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EdITo
Notre patrimoine s'enrichit
Chez les nutritionnistes, on entend bien souvent l'expression : « Vous êtes ce que vous mangez ! ». Les professionnels du bâti peuvent aussi bien dire : 

« Vous êtes ce que vous vivez ». D’où l'importance de tout à chacun de personnaliser au mieux son environnement privé et même professionnel.

Mais ces maisons construites, ces espaces repensés, rendent également hommage à l'esprit d'entreprise, à la détermination et à l'ingénieuse 

créativité de ceux qui ont créé ces projets. Les talents locaux réalisent une synthèse unique de styles contemporains et européens. Car l'éclectisme 

est au cœur des préoccupations des professionnels du bâtiment. Il n'y a pas deux projets semblables. C'est une règle d'or non écrite mais qui 

sonne pour eux comme une évidence. Dessiner une façade, façonner un intérieur de nouvelles façons, imaginé un jardin et ses chemins c'est 

autant d'éléments qui enrichissent le patrimoine que nous laissons en héritage aux futures générations.

Et pour ne pas nous arrêter en si bon chemin, le magazine Perspective vous invite à présenter vos projets de construction, de rénovation, 

d'aménagement intérieur ou extérieur. Il vous fait découvrir les dernières nouveautés et tendances réalisées par vos confrères. Avec des reportages 

et des publi-rédactionnels, Perspective vous propose un éventail de sujets exclusifs et de qualité pour présenter le travail des entrepreneurs de 

construction qui restaurent, rénovent et bâtissent notre cadre de vie… 

Toute l'équipe de Perspective vous présente ses meilleurs vœux pour une nouvelle année riche en projets et réussites.
        

www.aquareve-piscines.fr
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FRESIA ALLUMINIO, présente en Europe depuis 1970 
poursuit la création et l’implantation de nouveaux produits  
en France depuis 2016. 
Les fenêtres minimalistes VIEW EL 180 SM sont une ligne de 
profilés très réduite, appropriée à la création de grands espaces 
de lumière ou l’alu et le verre sont en parfaite adéquation.
L’impact visuel, à la différence d’une fenêtre classique, fait place à 
une nouvelle génération de profilés design, grâce à l’encastrement 
dans les murs du dormant et à l’épaisseur minimale du ventail, ce 
qui permet une continuité totale entre l’intérieur et l’extérieur en 
assurant un environnement plus lumineux.
FRESIA ALLUMINIO, leader pour le recyclage des profilés 
(Label international GREEN MAP) ne modifie en rien les  
performances de l’éco-durabilité, sécurité et efficacité climatique, 
qui lui permettent de conquérir les cinq continents.

Philippe Noyer 
Tél :  06 46 65 64 91 

www.fresialluminio.it

FRESIA UNE ENTREPRISE 
DANS L’AIR DU TEMPS



Habillé sur-mesure
par le verre

salon Jacques Dessange - Antibes
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Maison avec 8 containers au Costa Rica réalisée par l'architecte Maria Jose Trejos

Espace et modernité
Le site est imposé. Il s’agit d’un bâtiment de type «Hôtel particulier » courant XXème 

siècle, devenu un peu vétuste et délaissé faute d’utilisation et d’entretien régulier. 

L’implantation est légèrement en retrait de l’alignement et le bâtiment dispose d’un 

jardinet en bord de rue principale. Il est situé dans le centre dense et commercial de 

la ville d’Antibes et fait partie du paysage urbain quotidien des Antibois. Le bâtiment 

existant présente une volumétrie et une façade rue très équilibrées. Il n’était pas question 

d’y toucher mais bien au contraire de le préserver et le mettre en valeur.

Dans cet esprit, le concept se résume simplement à y adjoindre une «  enveloppe 

d’aujourd’hui », un « habit sur mesure », peut-être même provisoire, une fois que son 

utilisation commerciale de ces prochaines années aura changé ou sera achevée.

Libre alors de revenir aux fondamentaux ou plus surement de poursuivre cette mise en 

scène à la mesure de la vie future de l’ouvrage. Ainsi la nouvelle vitrine de ce bâtiment, 

permettra d’être vu ou de voir, en fonction de la lumière du jour, du soir ou de la nuit … 

L’impression d’y être déjà depuis la rue, et de s’y sentir bien une fois à l’intérieur.

L’utilisation de matériaux modernes, rapides à mettre en œuvre, démontables et 

recyclables s’est imposée : métal, verre, pierre,  …

Une structure en acier s’est subtilement �xée au sol et glissée le long des moulures et 

bossages. De grands panneaux vitrés ont simplement fermé les espaces.
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L’agence Bernard Vallotton architecte a été créée à Nice en 
1993. Elle s’est tout d’abord spécialisée dans la réalisation 
de projets d’habitation en neuf et rénovation, traditionnel 
ou contemporain puis dans le domaine du commerce, des 
locaux d’activité artisanale ou industrielle. L’agence assure 
la maitrise d’œuvre d’exécution de la quasi-totalité des 
projets qui lui sont confiés. 
Depuis 2011 et pour répondre à l’évolution de la demande, 
la société bv2a Architecteurs a été créée pour intégrer le 
réseau national des Architecteurs. Cela permet d’offrir au 
maitre d'ouvrage déjà propriétaire de son bien, un contrat de 
construction « clé en main » pour un projet sur-mesure de la 
conception à la réalisation. Une garantie sur le prix et les délais 
est mise en place pour assurer un déroulement optimisé de 
l’opération de construction. En outre, cette diversi�cation a 
permis le développement et la mutualisation de compétences 
et moyens, la formation interne, la prise de conscience des 
grandes mutations à venir : éco responsabilité, développement 
d’une architecture sobre et résolument bas carbone, innovation 
pour entrer dans l’ère numérique, intégration des services et des 
objets connectés dans l’habitat.

Bernard Vallotton
Architecte dplg

46 ancien chemin du Ray - 06100 Nice
33 (0)4 93 62 35 25

contact@bva-architecte.com
www.bva-architecte.com
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LA MAITRISE 
DES TECHNIQUES, UNE PASSION 
POUR LA CONSTRUCTION 
ET LA RENOVATION HISTORIQUE

Palais communal
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Notre société, créée en 1968, intervient à Nice mais également 
dans ses proches environs du Var au Haut Pays.
Notre savoir-faire repose sur une longue expérience sans cesse 
enrichie de formations et qualifications professionnelles qui 
nous amènent à intervenir aussi bien sur des ouvrages neufs 
qu'anciens en rénovation.
Plus récemment, nous avons réalisé d'importantes opérations en 
patrimoine historique ou classé (cultuels, culturels) mais également des 
réhabilitations de commerces de luxe ou de prestige faisant appel à des 
matériaux spécifiques et des règles de sécurité très strictes.
Le Prix du Geste d'Or 2016 dans la catégorie "Paysages et Aménagements 
Urbains" nous a été décerné pour notre intervention sur le monument 
"Le Palais Communal de la Ville de Nice", sous l'égide de la Ville de 
Nice.  Enfin, nous intervenons auprès de cabinets d'architecture locaux 
ou nationaux.

DE ANGELIS BAT-IR
Gare Saint Roch

Avenue Denis Séméria
CS 10421

06357 Nice Cedex 4
angelis3@orange.fr

www.de-angelisbatir.fr

Réalisation Agence Griesmar Architectes
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Études d'architecture en Pologne (POLYTECHNIQUE DE GDANSK) et diplôme en France ECOLE 

D'ARCHITECTURE DE PARIS- LA SEINE UP9 ( DEFA) et ECOLE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS 

LA VILLETTE UP6 (DPLG diplôme avec félicitation du jury 1998) Après quelques années de projets personnels 

auprès de particuliers: création de maisons contemporaines ou rénovation de villas anciennes, transformations 

d'appartements ... mais aussi la création de sièges d'entreprises ou de cabinets pour professions libérales, 

elle fonde OBADASTUDIO et propose un large éventail de créations à l'international en association avec 

designers, paysagistes , ingénieurs pour une clientèle exigeante et avant-gardiste.

Agnieszka OBADA

OBADASTUDIO
Villa Idalie

66, Boulevard Carnot
06300 Nice

T. +33 6 81 01 46 10
aga.obada@gmail.com

Agence Griesmar Architectes & 
Partners

66, Boulevard Carnot – Villa Idalie
06000 Nice

T : 04 83 50 87 70
F : 09 72 11 80 23
Contact@a-ga.fr

www.a-ga.fr

UNE AGENCE D’ARCHITECTURE COSMOPOLITE
L’Agence Griesmar Architectes & Partners (A-GA) est un bureau 
international d’architecture. En effet, le cabinet ne se focalise pas 
uniquement sur le sud de la France et est ouvert à tout type de projet et 
de réalisation en France comme à l’étranger, nous précise son fondateur, 
l’architecte Jean-Baptiste Griesmar, qui va fêter cette année ses 40 ans.
 
Ce cabinet d’Architectes DPLG avec quinze années d’expérience sur la 
Côte d’Azur, continue de faire parler de lui. Installée depuis 18 mois dans 
ses nouveaux locaux du port de Nice, dans un immeuble classique Niçois, 
la Villa Idalie sise au 66, boulevard Carnot à Nice, l’agence Griesmar 
Architectes continue de concevoir, transformer, adapter, analyser et 
innover dans tous les domaines liés à l’architecture, au paysage et au 
design. L’équipe d’une dizaine de professionnels est constituée de 
plusieurs nationalités (Italienne, Tunisienne, Polonaise, Tchécoslovaque, 
Russe, française…) et comprend des architectes, des paysagistes ainsi 
que des designers & graphistes. Des atouts indiscutables qui font la 
renommée de ce cabinet.

Parmi ses réalisations récentes, nous trouvons maintenant, après les 
villas neuves très contemporaines des premières années et quelques 
grands restaurants à Mougins et sur Nice, des bâtiments publics et 
des immeubles de logements de Cannes à Menton. L’Agence a été 
mandatée par la ville de Nice sur 3 écoles et 2 crèches, par l’aéroport 
de Nice pour l’extension de salon VIP dans le T1 et la commune de 
Roquebrune pour la restructuration lourde de bâtiments publics. Une 
vingtaine d’immeubles ont également été livrés de Grasse à Beausoleil. 
L’agence prend également en charge des projets à l’échelle urbaine 
et vient d’être retenu sur 10 000 m2 de logements dans le nord de la 
France, sur une opération de restructuration lourde d’un centre ville. Des 
ouvrages réalisés le plus souvent, pour une clientèle internationale pour 
le privé et institutionnelle pour le public. D’ailleurs, l’Agence Griesmar 
Architectes & Partners se développe en participant à des concours 
d’architecture internationaux et vient d’ouvrir une agence à Dakar, au 
Sénégal pour le marché très dynamique de l’hôtellerie et de la villa de 
luxe dans l’Afrique noire francophone.

Des projets qui ne passent pas inaperçus
Son dernier concours gagné concerne un hôtel 4* à Mandelieu la 
Napoule, en face du golf. Le cabinet a également été mandaté pour 
réaliser un hôtel et un immeuble d’habitation pour la BCEAO à Dakar. En 
parallèle, l’agence continue de développer son expertise en patrimoine 
avec une nouvelle collaboratrice Italienne spécialisée formée au Vatican 
et un partenariat avec un expert renommé en restauration.

Les projets en cours sont un château privé à Villefranche et des villas 
de luxe de Nice à Roquebrune. Des candidatures sont en attente de 
réponse pour la citadelle de Villefranche, pour l’aéroport de Nice ou 
une crèche plus école maternelle à Saint Laurent du Var. Ces sélections 
restreintes sont de natures éclectiques comme la typologie familiale de 
l’Agence qui est un regroupement de compétences qui repose d’abord 
sur l’humain.
 
Un axe majeur de développement des projets pour les clients passe 
également par le contrôle des coûts et le pilotage des chantiers, c’est 
pour cela qu’en parallèle à ses activités d’architecte, Jean-Baptiste 
Griesmar a créé avec un ancien collaborateur devenu associé, Gilles 
Gasiglia la SAS Pilot dont l’expertise permet de réaliser les projets de 
l’Agence Griesmar Architectes (A-GA) mais également de confrères et 
consœurs dans le respect des �nances et du planning imposé par les 
clients.
 
Jean-Baptiste Griesmar entend bien poursuivre avec l’ensemble de ses 
collaborateurs son ambition, celle de donner vie aux rêves des clients en 
proposant des solutions toujours plus innovantes et créatives, dans le 
respect de l’économie du projet.
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Archized, c'est avant tout une équipe 
aux compétences complémentaires d'une 
architecte Ensais, Zdenka PETRACCI, 
et d'une décoratrice d'intérieur, Lauren 
VALEGGIO, qui vous propose un service 
clés en main de la conception du projet 
jusqu'à son aménagement intérieur en �n 
de chantier. 

Rénovation de la piscine 
existante à Mougins
Il s’agit de la rénovation d’une piscine 
existante et ses environs avec la mise en 
place de la pelouse en remplacement de 
l’ancienne plage et la construction d’un 
pool house dans le style néo-provençal.
Le client a con�é à Archized la conception et 
l’aménagement du pool house comportant 
une cuisine d’été avec bar, barbecue et 
salon d’été, ainsi que le suivi général des 
travaux de rénovation. 

Construction de la piscine à 
Villefranche
Sur ce projet, les clients ont con�é à 
Archized la conception générale de la 
piscine avec sa plage/terrasse et le dépôt 
de la Demande Préalable de travaux. Le 
site présentait la dif�culté par sa forte pente 
et sa forme en triangle dans laquelle devait 
s’inscrire la piscine au pied de la villa. 
Archized a optimisé l’espace disponible 
pour offrir aux clients une vue imprenable 
sur Cap Ferrat depuis la piscine et un 
ensoleillement maximum pour la plage 
attenante.

Archized a également collaboré avec 
l’Agence Griesmar Architectes en tant que 
Maitrise d’œuvre d’exécution pour le suivi 
de chantier de la piscine de la villa à Vence.

Zdenka Petracci
Architecte

+33 6 49 61 66 52

Lauren Valeggio
Décoratrice d'interieur

+33 6 40 21 76 53

www.archized.com
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AGENCE GRIESMAR 
ARCHITECTES

De Gauche À Droite

UNE COLLABORATION DE TALENTS
Jean-Baptiste Griesmar - Architecte Dplg

Agnieszka Obada - Architecte Dplg

Silvia Negroni - Architecte De

Aurelie Roux - Assistante De Direction

Anne Romanini - Architecte Dplg

Ania Czerwinska - Architecte De

Gilles Gasiglia - Économiste

Rémy Koubar - Collaborateur

Rania Tka - Collaboratrice

Zdenka Petracci - Architecte Ensais

Celina Gabrielli - Architecte Dplg

U N  E S P A C E  D E  C O W O R K I N G
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UN BINÔME 
À LA HAUTEUR
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Le cabinet d'architecte de Laurence Barnathan évolue 
dans le domaine du luxe, de l'exception, du sur mesure 
et de la création. Ce qui engendre de s'adapter en temps 
réel à une clientèle des plus exigeantes ! Et de coller au 
plus près de leurs rêves, de les accompagner en toute 
transparence tout au long de la réalisation. Outre le fait 
d'être créative, Laurence Barnathan est très minutieuse 
sur le suivi de chantier. « Nous devons accompagner nos 
clients, les préserver des soucis encourus sur le projet. 
Nous faisons du clef en main  » précise-t-elle. C'est 
pourquoi, l'agence d'architecture met un point d'honneur 
à travailler avec des entreprises sérieuses, afin d'avoir 
une synergie maximum en cas de soucis à résoudre, de 
mauvaises surprises, ou bien de changements de détails 
au cours de la réalisation du projet.

«  Un exemple concret, fut le souhait de créer une 
banquette immergée dans la piscine, illuminée de 
dizaines de petites leds et de bulles massantes, que 
nos clients avaient découvert au cours de l'un de leurs 
voyages durant la construction. Dans ce cas précis, 
l'esprit d'équipe est indispensable. Nous devions 
dessiner une jolie et confortable banquette maçonnée 
pour notre part créative, mais aussi avoir l'entreprise 

nouvelle construction artisanale (Antoine Di Cairano), 
l’entreprise de plomberie (Billy Bréa) et l’entreprise 
d’électricité (Fabrice Bauchiere), pour travailler de paires, 
afin de réaliser ce souhait de dernière minute » explique 
Cyril Montaudon, designer et associé de Laurence 
Barnathan.

Ainsi sur chaque projet, l'agence met tout en œuvre 
pour installer un climat de confiance et instaurer une 
relation privilégiée entre les entreprises et les clients. Un 
point important pour le « service après vente ». «  Il ne 
s'agit pas de livrer une villa et de laisser les clients sans 
accompagnement à son bon fonctionnement ! » poursuit 
le designer.
Le binôme formé par Laurence Barnathan, architecte 
DPLG très expérimentée et Cyril Montaudon, designer, 
désireux de créer des villas uniques et non de faire du 
copier/coller, est complémentaire. « Mais nous ne ferions 
rien sans nos clients qui nous ont fait confiance et donnent 
la chance de nous exprimer pleinement ! Et bien entendu, 
nos fidèles, intelligentes, arrangeantes et courageuses 
entreprises, sans qui, rien ne serait possible !  » conclut 
Cyril Montaudon.

Cabinet Laurence Barnathan – architecte
Cyril Montaudon - designer

23 Chemin des Plaines
06370 Mouans Sartoux

Tél. : 04 92 28 03 27
nouvelle construction artisanale  - maçonnerie - mr Di caraino -   valbonne 
bauchière & coulet  - électricité et Domotique - mr bauchière -  mouans sartoux
sas v.i.P. - Plomberie filtration piscine - mr brea -  valbonne
L’atelier de mougins - menuiserie bratina - mr bratina – mougins
L’atelier du Parquet - mr corso - mouans sartoux
energy control - climatisation - mr milliere - mougins 
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LA MAISON COMME NULLE PART AILLEURS
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C’est un showroom connu de tous. Installé sur une surface de 8000 m², le HOME STORE de 
Cannes-la-Bocca présente de façon pertinente aux professionnels et aux particuliers une sélection 
exceptionnelle de biens d’équipements et de décoration destinés à la maison. La volonté d’exposer 
de larges gammes de marques innovantes constitue le fil rouge de l’entreprise.

Le projet de redéfinir les espaces et les ambiances des salles d’expositions s’est imposé à la suite des 
violentes inondations survenues au mois d’octobre 2015. Le déluge qui s’est abattu sur la région n’a 
pas épargné le magasin dont le rez-de-chaussée aura été totalement envahi par des eaux boueuses 
mesurées à une hauteur de 1.60 m.
Face à cette situation exceptionnelle, la direction du groupe Balitrand a conduit une consultation 
auprès de 4 cabinets d’architecture. Suite à ces propositions de réaménagement, c’est l’agence 
IN TERRA qui a été choisie pour la conception et la mise en œuvre du projet pour la pertinence et la 
justesse de sa réponse.
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Très rapidement les procédures et les équipes se sont mises en place de 
manière à dé�nir le cadre de fonctionnement, le calendrier de chantier 
avec à la clef la date de livraison des travaux.
18 corps de métiers ont été utiles à cette réalisation avec notamment 
l’intervention de la société ERS pour le lot staff, la société Mauro di Mauri 
pour le lot menuiserie agencement, la société CME pour les réseaux 
électriques et climatisation ou encore la société Guimax Distribution pour 
les revêtements souples.
« L’ensemble des entreprises a joué le jeu » s’est félicité Jean-Luc Panetta, 
PDG du groupe Balitrand. L’engagement de chacun a en effet permis 
l’ouverture du showroom à sa clientèle dès le début du mois de juin 2016.
Depuis, les plus belles marques de mobiliers, des arts de la table ou 
encore de luminaires s’expriment dans toutes leurs diversités. HOME 
STORE a réuni avec succès tous les univers de la maison comme nulle 
part ailleurs…

Par cette réhabilitation, HOME STORE con�rme sa position unique en 
PACA de showroom dédié à l’équipement et au confort de la maison. Par 
l’élégante modernité de ses nouveaux espaces, le groupe Balitrand est 
déterminé à poursuivre la transformation de ses étages supérieurs.

“Rénover grâce à l’appui de fortes compétences”
L’entreprise ERS – Etudes et Réalisation Staff - a été retenue en raison 
de la complexité et de l’impressionnant volume de faux-plafonds à 
réaliser. Sa capacité à mettre en place plusieurs équipes de compagnons 
soutenus par des moyens techniques adaptés aux exigences du chantier 
a été déterminante.
Établie depuis 13 ans, la société ERS exprime ses compétences dans 
le domaine de la fabrication, de la pose d’ornements décoratifs stylisés 
comme de compositions résolument contemporaines.
Pour la plus grande satisfaction de sa clientèle, cette équipe très affûtée 
se transporte sur le territoire national et régulièrement au-delà.

La réalisation des agencements a été attribuée à la société familiale 
MAURO di MAURI qui exprime son savoir-faire depuis 1880. L’entreprise 
spécialisée dans le domaine de l’ébénisterie et de la menuiserie �ne a relevé 
le dé� de livrer dans un délai très court l’intégralité des agencements et 
des mobiliers spéci�ques. L’expérience associée aux moyens techniques 
a permis à la société de tenir ses engagements en installant des ouvrages 
de grande qualité. Son dirigeant, François Mauro di Mauri, a depuis 
longtemps démontré son goût aux challenges en présidant l’équipe 
masculine de l’AS Cannes volley-ball, actuellement classée parmi le top 
des équipes nationales.

Avec la rénovation du showroom HOME STORE, c’est un nouveau 
chapitre qui s’écrit pour la société CME – Cannoise Modern Electric – 
qui accompagne le groupe Balitrand depuis plusieurs années. Par 
sa connaissance intime des besoins du HOME STORE, CME a très 
naturellement pris en charge le lot électrique pour la création intégrale des 
réseaux électriques et la pose de près de 1100 appareils d’éclairage. Les 
compétences et les moyens dont dispose l’entreprise lui ont également 
permis de traiter parallèlement le poste lié à la ventilation-climatisation.
Depuis 25 ans, en collaboration constante avec des cabinets d’architectes, 
la société CME collabore à la réalisation de projets de haute technicité 
mais aussi de prestige.

Spécialisée depuis près de 40 ans dans le domaine du conseil pour la 
fourniture et de la pose de revêtements de sols souples décoratifs, la 
société GUIMAX Distribution a su adapter son offre pour HOME STORE 
en apportant une heureuse combinaison de matériaux et de textures 
destinés à distinguer les allées de circulations des espaces d’expositions.
Cette exigeante sélection de revêtements a été possible grâce à un 
large choix unique exposé chez GUIMAX Distribution. Yves Voglino son 
dirigeant, passionné et passionnant, a su apporter les conseils techniques 
indispensables pour garantir la bonne tenue des revêtements choisis en 
fonction d’une parfaite mise en œuvre de ses travaux.
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Un véritable travail en équipe
Le 3 octobre 2015, le rez-de-chaussée du Home Store à la Bocca, fut 
dévasté par 1,60 m d’eau. La maison Balitrand a dû réagir rapidement a�n 
d’envisager la reprise des activités dans un délai raisonnable.
Une consultation de quatre équipes d’architectes fut organisée, et le trio 
Pascal Le Corff, Marine Guigue et Emmanuel Salone eut le plaisir d’être 
retenu pour porter le renouveau du Home Store Balitrand. Relevant le dé� 
d’un planning serré pour réaménager les 3000 m2 du rez-de-chaussée du 
bâtiment, en démarrant les études début janvier 2016, avec une livraison 
en avril pour la première moitié et une inauguration globale début juin la 
veille de la coupe du monde…

C’est un véritable travail en équipe qui s’est organisé autour des trois 
architectes en étroite collaboration avec l’ensemble de la direction de 
Balitrand, des responsables des secteurs de vente et les entreprises 
sollicités dès les premières esquisses.
Des lourds choix techniques aux détails d’exécution des mobiliers, en 
passant par les plans d’éclairage, de calepinage des sols, des pro�ls des 
staff, des plans fonctionnels de vente, tout s’est enchaîné sans relâche, 

en même temps que les entreprises œuvraient avec une forte co-activitée 
intelligemment menée, surtout sur le plan humain avec une bonne entente 
générale malgré la forte pression du temps…
Pour les architectes, la direction de Balitrand fut un véritable partenaire, 
adhérente au parti scénographique, l’ensemble des propositions de 
détails furent approuvés en toute con�ance, ce qui fut très appréciable 
pour mener à bien le projet.

Le nouveau design offre un cadre commercial sans précédent pour le 
Home Store, posant les bases d’une dynamique qui va se développer 
secteur après secteur sur tous les niveaux du bâtiment.
Après les secteurs du mobilier extérieur, du mobilier intérieur et de la 
décoration, du linge de maison, des accessoires de cuisine, du chauffage 
et de l’éclairage, en septembre fut ouvert le rayon dressing et portes 
intérieures au premier étage.

Nos trois architectes méditent déjà aux futurs aménagements, affaire à 
suivre …

Home Store  183 avenue de la 
Roubine 06156 Cannes la Bocca 

tél:04 93 90 59 07
www.homestore.fr

ARCHITECTES
Pascal Lecorff  

INTERRA contact@in-terraplc.com
tél: +33 (0)4 93 43 04 30

Marine Guigue
Contact@marineguigue.com

SEArchitectes
emmanuel Salone 

info@sea-architecture.com

ENTREPRISES

CME 
1009, avenue Saint Martin

Le Saint Martin  06250 MOUGINS
tél: 04 93 47 40 43
www.cme06.com

contact@cme06.com

GUIMAX Distribution
150 Avenue de la Roubine

06150 CANNES LA BOCCA
tél: 04 93 47 36 17

guimax06@wanadoo.fr

MAURO DI MAURI
1080 Chemin de Levade  

06550 la Roquette S/Siagne
tél: +33 (0)4 93 48 17 07

maurodimauri@orange.fr
  

ERS 
120 Chemin des Clausonnes 

06560 Valbonne
tél: 04 93 64 35 59
contact@erstaff.fr 

www.erstaff.fr



Détails techniques: 
surface: 80 mc
temps d’exécution: pose des produits kdh 15 jours ouvrables.
produits mis en oeuvre: Legno color Medium, paint Decor, 
cemento Flex, cemento resina, patina, Microresina, Wall, 
invisible. 

56, Rue Gioffredo - 06000 Nice - 06 46 22 36 18 - kdhnice@kerakoll.com - kdh_nice@icloud.com

Le concept:

Un projet intégré de matières innovantes - ciments, résines, 
bois travaillés à la main, micro-revêtements, peintures et vernis - 
coordonnées dans une seule palette de couleur. Un nouveau style 
d’architecture d’intérieur où les pièces et les murs se fondent les 
uns dans les autres. 

Travaux effectués: 

L’intervention dans le cadre de cette rénovation d’intérieur de 
locaux parisiens de 80 m2. c’est principalement concentré à la 
partie décoration pour y proposer un re-styling complet.

Objectif:

Une idée d’espace caractérisée par une forte personnalité, un 
intérieur cohérent et unitaire, se démarquant par sa rigueur 
formelle et dépassant la division traditionnelle des pièces conçues 
comme un ensemble de surfaces séparées.
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RESTAURATION 
ET AMÉNAGEMENT 
DE L’ANCIEN BAGNE 
DU PORT DE NICE
L’ancien bagne du port de Nice est un édifice construit entre 1750 et 1752 qui abrita, 
entre 1802 et 1850, les forçats sans doute affectés à la construction du port de Nice 
commencé dès la fin du XVIIIe siècle. La façade est constituée d’arcades percées 
de portes ou de baies, l’espace intérieur est un seul volume couvert d’une voute en 
berceau et l’ensemble est fermé par une terrasse en pierre. A partir de 1826 puis 
de 1836, le bagne sera flanqué de deux pavillons pratiquement symétriques : au 
nord, l’actuel pavillon de l’Horloge, au sud le pavillon du Bagne aujourd’hui disparu. 
L’ensemble constituait la caserne Lympia.
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deAujourd’hui, la façade concernée par le projet est constituée 
de six arcades dans la continuité de celles du Pavillon de 
l’Horloge. La façade et la terrasse sont protégées au titre des 
Monuments Historiques depuis 1943.

Le bâtiment du bagne est un édifice assez simple et pourtant 
chargé d’une aura particulière que le projet a voulu conserver. 
Les architectes se sont attachés, dans un premier temps, 
à restaurer les éléments caractéristiques du lieu et de son 
histoire  : la voute en berceau, les bat-flancs en pierre et en 
terre cuite qui servaient de paillasse pour dormir aux forçats, 
la circulation centrale en pierre, les volets intérieurs fermés par 
de grandes barres de fer, les barreaudages renflés, la façade 
en pierre… Les portes en bois à gonds inversés d’origine 
ont été conservées pour assurer la fermeture extérieure du 
bâtiment. Leur mécanisme de fermeture est impressionnant 
et témoigne bien du souci de sureté qu’imposait la fonction 
du bâtiment.
Ensuite, et sur un programme du Département des Alpes-
Maritimes maitre d’ouvrage de l’opération, un aménagement 
scénographique permettant plusieurs scenarii d’exposition 
tout en s’appuyant sur l’architecture existante a été réalisé : 
les parois sont partiellement doublées d’une peau en acier 
brut micro perforé pour permettre des présentations sur 
cimaise  ; les bat-flancs servent de support aux vitrines 
fermées pour des expositions plus ciblées ; l’espace se dilate 
ponctuellement pour laisser la place à des expositions sur 
pied  ; enfin, l’espace se rétrécit pour au contraire laisser le 
visiteur presque seul face aux œuvres.
Sans perdre le volume existant, une modularité de l’espace 
a été mise en place par la création d’une imposante porte 
pivotante en bois vieilli identique au bois des volets et des 
portes d’origine. Cette porte-paroi, une fois fermée,  permet 
de créer un espace isolé servant à la projection ou aux 
réunions. En position ouverte, elle permet d’étendre la surface 
d’exposition jusqu’à l’extrémité nord de la galerie.
Le mobilier en métal brut identique aux parois micro perforées 
a été dessiné spécifiquement pour la galerie. Il est mobile pour 
permettre de s’adapter aux différentes scénographies.

Les aménagements se sont étendus jusqu’aux abords 
immédiats de l’ancien bagne : le parvis a été restitué en pavés 
de pierre jusqu’au pavillon de l’Horloge permettant ainsi 
de libérer la façade de l’ancien bagne des stationnements 
anarchiques et de le mettre en valeur. D’une largeur de 6 
mètres, ce parvis correspond à l’ancienne cour du bagne 
autrefois délimitée par un haut mur aveugle. 
Sous le parvis, un local technique enterré a été construit pour 
recevoir l’ensemble des machines de production d’énergie 
servant au contrôle hygrométrique de la galerie ; seul un petit 
édicule habillé de bois émerge en surface pour permettre les 
sorties et prises d’air.
Enfin, un ensemble de luminaires permet la mise en lumière 
de la façade et l’animation visuelle du site par le biais de 
jeux d’éclairage et/ou de projections animées sur le parvis 
et depuis un mât spécifiquement dédié à la nouvelle galerie 
d’exposition du port de Nice.

Edifice inscrit Monument Historique
Maitre d’ouvrage : Département des Alpes-Maritimes

Maitre d’œuvre : Le Transfo / 
Martin-Ricci Architectes (Sophie Tramonti, Guillaume André, Jean-Paul Minniti)

Le Transfo-Martin-Ricci architectes
Petite avenue de la Californie-06200 Nice

Tel : 04 93 96 04 81 - Fax : 04 93 96 28 39 
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Le concept design : 
“Écrire Une HistOire 
pOUr cHAqUe LieU”
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C'est un parcours presque classique que le jeune 
designer Stéphane Nicolini a emprunté. Diplômé 
de l’école d’architecture intérieure de Nice, il 
fait ses preuves sur des chantiers d'agences 
d'architecture lui permettant de développer ses 
compétences artistiques et techniques au service 
d'une clientèle exigeante. 

Entre la réalisation de perspectives pour appartement, 
les plans d'exécution de détails de caves à vin, la 
conception de plans pour villa et l'aménagement 
intérieur en 3D, Stéphane Nicolini trouve sa vocation : 
révéler la meilleure solution dans le design en n’oubliant 
jamais la fonctionnalité et le confort de l'espace. « Il est 
important d'être attentif aux attentes des clients mais 
aussi de tout mettre en œuvre a�n de les surprendre 
agréablement, voire même créer un coup de cœur ! » 
explique-t-il.

Depuis 2012, date de la création de son agence 
ArchitKoncept, l'agenceur tente de donner un sens 
nouveau aux termes : ambiance, harmonie et élégance. 
Récemment, il a modernisé un appartement en 
optimisant les espaces et faisant entrer plus de 

luminosité. Mais le point fort du projet, est d'avoir 
réalisé un mur cintré, dé�ant les limites de la créativité.
Rester à l'écoute du client
«  C'est en étroite collaboration avec le client que je 
révèle le caractère du lieu et que l'on donne une identité 
au projet en créant des volumes et des ambiances qui 
lui correspondent. Cela passe par l'apport de textures, 
de couleurs et de matière à partir d'échantillons qui lui 
sont présentés. La modélisation en 3D n'est que l'une 
des étapes pour permettre au client de se projeter ».

De par son expérience, Stéphane Nicolini vous 
conseillera sur chaque détail qui ornera votre espace 
intérieur, même sur le mobilier, qu'il soit de marque ou 
réalisé sur mesure.
Il a ainsi entièrement modélisé la chambre d'un 
appartement en y intégrant une tête de lit en staff 
réalisée par la société niçoise Staff Décor. « Un choix qui 
est une évidence pour moi car cette �bre ne se �ssure 
pas, permet une �nition de peinture quasi parfaite 
et offre une totale liberté avec les formes  » précise 
Stéphane Nicolini qui s'entoure d’artisans spécialisés 
dans leur domaine respectif. Prochainement, c'est tout 
l'appartement qui sera revisité dans le même esprit. 

Stéphane NICOLINI
Tél. : 06 21 52 09 79

architkoncept@gmail.com
ArchitKoncept.com
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Depuis près de 8 ans, notre magazine vous fait découvrir de nouveaux talents et s'intéresse aux 
artistes qui ont une passion à faire partager.
Derrière les traits d'Enitram se cache une artiste que vous connaissez probablement… A travers un 
style épuré et résolument contemporain, laissez-vous transporter dans son univers synthétique et 
sensuel, où la réalité et le rêve se confondent. Quelques-unes de ses réalisations sont à l'honneur 
à la Sheün Gallery située rue de France à Nice. Un lieu qui vous permet de rentrer dans l'intimité de 
l'artiste et avec un peu de chance, pouvoir la rencontrer.

Cette artiste qui vit et peint à Monaco, nous avait séduits il y a presque 3 ans, lorsqu'elle superposait des 
lambeaux de toile, découpés et peints à l'huile. Ils étaient ensuite tendus sur le châssis formant un jeu de 
strates successives qui se croisent grâce à leur superposition. Résultat : une œuvre unique en son genre 
qui prenait forme au �l des entrelacs.
Enitram nomme sa technique artistique « le Superpositionnisme », mise au point en 2010 après 18 années 
de recherches créatives. 

Depuis peu, elle s'est lancée dans un travail beaucoup plus abstrait avec de nombreuses superpositions 
de couches de matière.
Est-ce une maturité dans son œuvre  ? Peut-être bien, ce qui est certain, c'est qu'Enitram s'amuse, 
travaille au feeling, tente de nouvelles expériences et s'offre une vraie libération à travers la peinture, sans 
contrainte. « C'est une forme d'évasion » con�e-t-elle.
Cette libération s'exprime aussi à travers la taille grand format de ses œuvres audacieuses et surprenantes. 
Mais on peut également trouver dans la Sheün Gallery des aquarelles et acryliques sur papiers en petit 
format.

Aujourd'hui, elle travaille sur sa série d’œuvres « Pop Madonna », un plaisant mélange entre le �guratif et 
l'abstrait. 
C'est en se réinventant et en se servant de la peinture comme exutoire que l'artiste a su se démarquer 
mettant les galeries et les collectionneurs d'accord, en France comme à l'étranger. Tous misent sur le 
talent d'Enitram dont le style évolue mais reconnaissable entre tous.

ENITRAM 
l’énigmatique

ENITRAM
43 Rue de France

06000 Nice
+33 4 93 53 28 06

+33 (0)6 20 59 33 14
contact@sheungallery.com

www.enitram.fr 
www.facebook.com/artbyenitram

www.enitram.fr
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Mais pourquoi me direz-vous, ce titre en anglais, encore un de 
ces excès pro américain dont Pierre-Jean ABRAINI a l’habitude. 
Et bien non, et d’ailleurs, voici les 3 bonnes raisons de ce choix. 
Sa traduction signifi e héritage, avec toute sa notion juridique 
patrimoniale, mais "legacy" est bien plus encore. C'est un legs, c'est-
à-dire une volonté explicite de laisser quelque chose à quelqu'un qui 
n'avait pas forcément de droit dessus. Et c'est bien cela que tous les 
architectes laissent aux citoyens, aux peuples, à l'humanité. Enfi n, il 
est très fréquent d'utiliser " legacy" en technologie de l'information 
pour faire référence aux systèmes dépassés mais toujours en cours 
d'utilisation comme se trouve être l'architecture du site d'IBM La 
Gaude. Voila pourquoi le mot "legacy" prend toute sa valeur dans le 
sujet qui nous intéresse, IBM La Gaude.

MA RENCONTRE : une révélation.
Comme tout étudiant en architecture, je devais 
faire un stage en entreprise et j'étais très 
intéressé par l'architecture outre atlantique 
et les nouvelles technologies. La � rme IBM 
représentait bien l'image que je me faisais de 
cette double activité. Je décrochais le stage et 
arrivais en plein début du gros-œuvre du chantier 
du B4, dernier bâtiment IBM de La Gaude. Je 
dois dire que le site était un peu hors du temps. 
En fait, dès que l'on franchissait les barrières de 
sécurité, on se retrouvait en territoire américain. 
Le premier jour, après la délivrance de mon badge 
magnétique, tout était mis à ma disposition 
pour que je puisse servir la compagnie avec 
mes modestes connaissances. On me donnait 
un bureau, une ligne téléphonique directe et un 

ordinateur. Je découvrais rapidement que j'étais 
le seul "archi" sur le site, excepté le bureau MBA 
de Paris qui réalisait le nouveau bâtiment et 
avait l'exclusivité de la maitrise d'œuvre sur tous 
les bâtiments.
C'est dans ces conditions que je faisais la 
connaissance des architectes de MBA tous 
anciens collaborateurs de Marcel  BREUER 
: Mario JOSSA, Richard LOEHR et Daniel 
CHIQUET.
J'allais ainsi vivre une de mes plus enrichissantes 
expériences d'étudiant en architecture et même 
d'architecte diplômé.
A leurs côtés et à leur écoute,  j'ai appris 
pendant ce stage, bien plus que pendant toutes 
mes études et je tiens ici à les remercier tous 
très sincèrement.

IBM LA GAUDE, 
THE LEGACY OF 
MARCEL BREUER
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IBM LA GAUDE: IBM et BREUER visionnaires.
C'est au tout début des années soixante que la � rme IBM souhaite créer en France un 
nouveau laboratoire de recherche. Elle choisit dans un premier temps de construire dans 
la capitale, mais se rend vite compte des dif� cultés à obtenir une autorisation. Il faut 
noter que l'objectif est d'implanter pour la première fois sur le territoire français un centre 
de recherche informatique. IBM cherche alors un site permettant d'attirer le personnel 
hautement quali� é qu'elle emploie.
Son choix se porte sur le site exceptionnel de La Gaude avec la proximité de l'Aéroport 
International et de l'Université permettant ainsi d'étroites collaborations.
La compagnie décide ainsi de donner au public une image forte de progrès, de technicité 
et de modernité, tout en s'intégrant harmonieusement au paysage environnant.
C'est donc Marcel BREUER qui va répondre aux attentes par l'utilisation du béton 
armé préfabriqué, réalisant ainsi un bâtiment fonctionnel, confortable à l'utilisation et 
résolument dynamique par ses lignes tendues. Son plan de masse en double Y, véritable 
œuvre architecturale sculpturale, sera repris à une autre échelle et dans un ensemble de 
deux bâtiments à Boca Raton en Floride pour la même compagnie.
Le terrain dont dispose IBM est distant de 3 km de La Gaude, isolé de toute construction, 
il s'inscrit dans un paysage méditerranéen que les rochers et le soleil af� rment.
Marcel BREUER a implanté son bâtiment au plus haut de la pente pour béné� cier d’une 
vue optimale ; limité à deux niveaux (R+2) le bâtiment évite ainsi d’être un écran.
C'est le respect et l’utilisation du lieu qui sont les deux constantes de cette réalisation. Le 
terrain n’a pas été nivelé, il a conservé sa pente douce originelle, le bâtiment s’appuyant 
sur des piliers tridents d’une hauteur variant de 4 m à 7,5 m et qui, en outre, dégagent 
le rez-de-chaussée permettant ainsi une transparence du paysage sous la construction. 
Le projet initial était en Y simple, mais avant même que les travaux ne soient entrepris, 
le programme a été doublé, aboutissant à une implantation en double Y (angle des 
branches 120°). Ce parti architectural permet un grand développé des façades et évite le 
vis-à-vis ; chaque aile faisant face à la nature. Les façades sont composées d’éléments 
préfabriqués dont la forme concave évite une insolation directe tout en permettant la 
pénétration abondante de la lumière naturelle. Ces façades constituent à la fois quatre 
fonctions dont, le mur, la structure, la fenêtre et le pare-soleil. Pour qu'ils puissent 
s’assimiler aux couleurs dominantes du lieu, le béton a été laissé brut de décoffrage. 
Les pignons-claustra sont traités en terre cuite. Le mur, support de la rampe d’accès 
(piétons, voitures) est paré en pierre locale. 
Deuxième bâtiment, le B2 : l’augmentation de l’effectif du Centre d’Etudes et de 
Recherche, passé de 700 à 1300 personnes, s’est traduite par un deuxième bâtiment 
demandé lui aussi à Marcel BREUER. De forme parallélépipédique, invisible du premier, 
situé en contrebas, il suit la pente descendant vers le Var.
Sa façade est conçue dans le même esprit plastique que le B1 : éléments préfabriqués 
identiques. Le parti de ce bâtiment est la discrétion. Il aurait d’ailleurs été impossible de 
dénaturer le premier par juxtaposition ou le prolongement de quelque volume que ce 
soit. En outre l’image de marque d’IBM est suf� samment défendue par le premier projet, 
pour qu'elle ne soit pas altérée par quoi que ce soit.
Les deux autres extensions B3 et B4 seront réalisées en 1976 et 1987 par MBA. Notons 
aussi que d'importants travaux parasismiques ont été réalisés sur le B1 et le B2 justi� ant 
la présence d'importantes structures acier pour renforcer le bâtiment et lui permettre 
de mieux se comporter en cas de séisme. Après 40 ans de bons et loyaux services, le 
bâtiment de Marcel BREUER continue de vivre avec cette sérénité des premiers jours. 
Notons qu'en 2000, le B1 a été labellisé Patrimoine du XX ème siècle par le Ministère 
de la Culture. Les bâtiments sont en parfait état et sont toujours très bien entretenus.

MARCEL BREUER : un génie plutôt méconnu. 
De la légendaire chaise Vassily à la station de ski de Flaine, du siège de l’Unesco à Paris 
à la ZUP de Bayonne, du Whitney Museum of American Art de New York à la Librairie 
Centrale d’Atlanta, Marcel BREUER a plus que marqué son époque, il a révolutionné le 
monde de l’architecture. Un hommage à ce legs s’imposait.
Né en Hongrie, Marcel BREUER (1902-1981) rejoint en 1920 l’Ecole du Bauhaus. 

Il travaille jusqu’en 1933 à Berlin où il conçoit d’abord du mobilier en acier tubulaire. Il 
rejoint Walter GROPIUS à Boston en 1937, enseigne à Harvard pour s'installer à New-
York en 1946 où son agence comptera dans les années 60 jusqu’à trente collaborateurs, 
réalisant pour une clientèle privée de nombreuses villas, immeubles de bureaux ou 
édi� ces religieux.
Son approche de l’architecture repose sur des constructions à l’enveloppe clairement 
dé� nie, toute en tension, apparaissant massive et compacte, sans juxtaposition ou 
fusion de volumes entre eux. M. BREUER est l’un des premiers architectes américains 
à utiliser amplement le béton armé qui lui laisse la liberté de construire de grands porte-
à-faux, des murs plissés et courbes, des plafonds voûtés. Il apporte beaucoup de soin 
aux détails, à la texture des matériaux soulignés par l’empreinte du coffrage, le coloris, le 
grain et la texture du béton apparent, la forme des blocs. Dans ses dernières réalisations, 
il varie le relief des éléments préfabriqués que souligne le jeu de l’ombre et de la lumière.
Son œuvre sera marquée par un fonctionnalisme tempéré et par des découvertes 
formelles qui en atténuent la froideur. La plus grande partie de ses projets est réalisée 
aux Etats-Unis. Cependant, il réalise des projets importants dans d’autres pays dont la 
France : le siège de l’Unesco en 1958 (avec Bernard ZEHRFUSS et Pier Luigi NERVI), le 
centre IBM de La Gaude sur la côte méditerranéenne en 1962, les laboratoires Sarget 
à Mérignac en Gironde en 1968 et l’Ambassade d’Australie à Paris avec Harry SEDLER 
en 1978. À partir de 1960, il travaille au projet de la station de sports d’hiver à Flaine, 
développant une approche s’apparentant à du brutalisme avec l’installation de volumes 
cubiques dans un site de grande nature. En 1964, M. BREUER ouvre un bureau à Paris 
avec notamment son associé Robert F. Gatje, rejoint plus tard par Mario JOSSA, Daniel 
CHIQUET et Richard LOEHR qui collaborent à l’étude des projets de Flaine et assureront 
la dernière phase de la station (Flaine Forêt) après la disparition du Maître en 1981.
Au début des années 70 le cabinet comportait près de 90 collaborateurs, environ 45 à 
Paris et 45 à New York.

"MBA architecture", LA SUITE : L'agence de Richard LOEHR.
Pour faciliter le développement des projets européens, Marcel BREUER transfère en 
1963 une partie des activités de son agence new-yorkaise à Paris.
Dès sa retraite en 1977, les activités de Marcel BREUER sont reprises par ses associés 
sous le nom de MBA et l’agence parisienne développe de nombreux projets en Europe, 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
En 1984, les agences de Paris et de New York deviennent indépendantes et 
MBA Architectes  SCPA  JOSSA  CHIQUET  LOEHR  MICHAHELLES  VALLEROS  est 
fondée.
Au début de 1993 cette Société Civile Professionnelle d’Architecture est transformée 
en Groupement d’Intérêt Economique MBA Architecture dont la direction est 
actuellement assurée conjointement par les plus jeunes associés, Richard LOEHR et 
François ZAJDELA.
Tous deux tirent pro� t de leurs expériences françaises et internationales en ouvrages 
privés et publics et dirigent une agence où les moyens informatiques adéquats 
permettent de réaliser des projets très variés, de grandes et petites tailles.  Dans la 
tradition anglo-saxonne, ils développent la conception jusqu’à l’étude soignée du détail.
Depuis 1984, l’agence a réalisé plus de 400 000 m2 de projets de bureaux, de complexes 
industriels de haute technologie, de complexes culturels et sportifs, d’hôtellerie et 
d’habitation.  Elle a également élaboré des études complexes d’urbanisme ainsi qu’une 
multitude de projets de réaménagements intérieurs, notamment pour le tertiaire.

Les associés poursuivent leur quête d’une architecture moderne fondée sur l’économie 
de moyens, les volumes épurés, la lisibilité du plan et les techniques de pointe.

Remerciements :
Pierre-jean Abraini remercie tout particulièrement Richard Loehr pour lui avoir 
permis de faire cet article et pour avoir pu mettre à sa disposition les documents 
nécessaires à sa rédaction.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte Urbaniste

IBM LA GAUDE, 
THE LEGACY OF 
MARCEL BREUER
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Coralie Reynard, décoratrice et home stager, multiplie les 
projets et les challenges. Cette forte personnalité conserve 
de son passage dans les secteurs des ressources humaines 
et de la psychologie l'humain comme  clef de voûte aux 
bâtiments dans lesquels elle laisse sa trace. Créer du 
confort dans les immeubles avec simplicité et efficacité, 
tout en respectant le cahier des charges de clients allant des 
promoteurs immobiliers aux particuliers en quête d’harmonie, 
elle réussit à ménager les possibles et les budgets. 

A ce titre, la rencontre avec Céline Moreau, gérante chez Capital 
and Co,  a pu offrir à l’Atelier Coralie Reynard une opportunité 
d’exercer son savoir-faire en conformité avec les enjeux de la 
gestion de patrimoine. Le souhait émis par Céline Moreau 
pour ses clients consistait à leur proposer des investissements 
fonciers avec d’excellents rendements qui resteraient leurs pieds 
à terre « à eux » sur la Côte d’Azur. Cette demande est souvent 
ressentie par de nombreux non-résidents et investisseurs dans le 
milieu du luxe comme une étape obligatoire dans la réussite en 
matière patrimoniale. 

Dès lors, l’apport de l’atelier Coralie Reynard peut sembler n’être 
qu’une petite goutte d’huile au savoir faire de Capital and Co en 
matière de gestion du patrimoine, leur organisation garantissant 
une gestion sérieuse et structurée, mais, le taux de satisfaction 
chez leurs clients, les messages nombreux et émouvants auront 
été pour la décoratrice  une des meilleures  rétributions et une 
superbe carte de visite. Ainsi, L’Atelier Coralie Reynard a pu 
nous dévoiler quelques uns des messages reçus, où les clients 
évoquent avoir été touchés par «  le respect », «  la rigueur » et 
la volonté de «  découvrir leur personnalité », lors de la phase 
de projection. Par suite, à la livraison, ils évoquent le bien-être 
ressenti dans « un cocon » aménagé pour eux, « les échanges » 
et le sentiment que l’endroit avait été réalisé « cousu-main ». Il y 
a fort à penser, à considérer la joie des propriétaires,  que cette 
rencontre en Côte d’Azur trouvera ensuite de belles résonances 
auprès des touristes venus du monde entier découvrir le vivre 
en France. Nul ne doute de la reconnaissance prochaine de 
l’empreinte laissée par Coralie Reynard lors de son passage 
dans les locaux proposés en synergie avec Capital and Co et ses 
nombreux autres partenaires. 

Coralie Reynard
Décoratrtice d'intérieur

Home stager
Membre de l'Ufdi

06.16.49.16.10
www.latelier-coraliereynard.fr

COMME DANS 
UN COCON 



Située au rond-point de la Romaine à l'entrée du village, une 
vieille fabrique datant de 1930 et célèbre dans le monde, 
a su retrouver vie en accueillant l'Atelier Carrelages. 
L'entreprise a effectivement pris place dans les murs d'un 
site emblématique de Biot, celui de la Poterie Provençale. 
Soucieuse de respecter cette ancienne bâtisse, la famille 
BESSON gérante de l'Atelier Carrelages, s'efforce de la 
rénover au fur et à mesure du temps. Spécialisée dans les 
revêtements de sol mais aussi dans le mobilier de salle de 
bains et la robinetterie, la société vous invite à découvrir les 
produits tendances dans son showroom. Des produits qui 
vous aideront à faire de votre habitat, un endroit qui vous 
ressemble.

Issus du bâtiment et des beaux-arts depuis plus de 20 ans, 
Joachim et Carol ont fait de leur passion leur métier dans la 
décoration, la construction, et la rénovation de l'habitat. 

N'ayant pas d'autre interlocuteur, l'Atelier Carrelages travaille 
dans des délais rapides et adaptés à vos besoins. Il collabore 
régulièrement avec des architectes d'intérieur, notamment 
Romain FEDERICONI, également designer. Ses projets marient 
harmonie des volumes, matériaux nobles et lumière. 

Créateur d'ambiances intérieures uniques, traditionnelles ou 
contemporaines, l'Atelier Carrelages vous apporte les services 
et conseils pour réaliser vos rêves.
« Notre force, être à votre écoute en vous conseillant les plus 
grandes marques françaises, italiennes et espagnoles qui allient 
esthétique et caractère authentique » explique M. Besson.

Au printemps, la société fera revivre ses extérieurs en exposant 
et en mettant à la vente les poteries provençales «  RAVEL  » 
fabriquées à Aubagne. L'occasion de découvrir un art et un 
savoir-faire bien ancré dans le Sud-Est de la France.

Atelier Carrelages
1689 Route de la mer

06410 BIOT
Tél. : 06 13 12 65 43

www.ateliercarrelages06.com

DE TERRE ET DE pASSIoN

ARCHITECTE ROMAIN FEDERICONI
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L'architecture, c'est une tournure 
d'esprit et non un métier

Le Corbusier



PERSPECTIVE N°26 - 36



PERSPECTIVE N°26 - 37

Un point de vue partagé par Atelier Drouin Architectes situé au Port de 
Nice. Et pour cause, une construction ne se résume pas uniquement à 
des murs et des fenêtres. Pour un architecte, il s'agit aussi d'une quête 
d'espace et de lumière. La rédaction du magazine Perspective a eu à 
de maintes reprises l'occasion de suivre les chantiers réalisés par ce 
cabinet actif depuis plus de 34 ans. Et c'est à chaque fois un plaisir de 
découvrir de découvrir quelques unes de ses réalisations.

La boîte rouge
Ainsi à Fréjus, il y a un an, Laurent Drouin et son équipe ont créé un atelier 
pour le sculpteur Nicolas Lavarenne. Le bâtiment, de forme rectangulaire, 
en ossature métallique revêtue de bardage horizontal en acier laqué est 
doté d'un auvent formant un prolongement extérieur abrité pour l'activité de 
l'artiste. Ce volume simple bardé de tôle ondulée rouge constitue un espace 
fonctionnel et lumineux dans lequel Nicolas Lavarenne peut exprimer tout 
son art et y créer notamment ses célèbres installations urbaines.

Des appartements au caractère pavillonnaire
Plus récemment à Mouans-Sartoux, Atelier Drouin Architectes avait pour 
projet la réalisation de 15 logements sociaux. La résidence est composée de 
9 logements en immeuble collectif en béton et de 6 logements dans 2 villas 

en ossature bois. Les plans des appartements sont variés, ils béné�cient 
de plusieurs orientations, ce qui traduit une volonté d'offrir le meilleur bien-
être possible aux utilisateurs. Volonté renforcée par la présence de grandes 
terrasses et de jardins privatifs.

Reflets et jeux d'eau
Dernièrement, Atelier Drouin Architectes a réalisé un travail d'aménagement 
de terrasse et piscine autour d'une maison existante. Il s'agit d'une piscine 
miroir intégrée dans une vaste terrasse minérale. Outre ces éléments, 
le projet consistait à créer une liaison entre le patio situé au coeur de la 
maison et l'espace de la piscine. Un canal lumineux relie la piscine à une 
fontaine implantée dans le patio. Le même dallage, de teinte grise, revêt la 
terrasse, la piscine et le patio, renforçant l'unité d'un projet minimaliste au 
caractère af�rmé.

Laurent Drouin continue, au �l des programmes, d'être à la recherche de 
l'harmonie dans chaque projet mis en oeuvre, avec la délicate mission de 
répondre aux aspirations des maîtres d'ouvrage. Un combat assurément 
identique pour tous les architectes.

Atelier Drouin Architectes
7 Montée du Commandant Octobon

06300 Nice
Tél. : 04 93 55 58 75

www.laurentdrouin.com
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AU FIL DE L'EAU… 
LES MAISONS 
DE DEMAIN



Depuis notre évolution, nous impactons, perturbons les caractéristiques naturelles de notre 

environnement et cela s’accompagne de catastrophes très regrettables. Notamment des 

séismes ou encore des inondations qui représentent en France, le premier risque naturel. 

Car de tout temps, les hommes se sont installés dans les vallées, près des rivières et des 

côtes. Des outils réglementaires et législatifs sont bien évidemment mis en place pour 

l’aménagement et la construction face aux aléas de la nature. Mais au-delà de ces plans 

préventifs, l'aménagement du territoire, du traitement du paysage, puis de la planification 

urbaine et, enfin, des techniques architecturales ou constructives, sont primordiaux. C'est 

aux architectes, urbanistes et paysagistes de considérer les risques naturels comme un 

levier de renouvellement de la ville.

Bungalows pensés par Laurent Drouin - Architecte
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maison flottante dans la région de Lake Union à Seattle aux États-Unis

Habitat flottant situé à Beauchamps dans le nord de la France
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Aujourd'hui, rien n'est impossible. L'homme doit s'adapter à la nature et l'aménagement de l’espace, notamment à proximité du 
littoral, territoire très convoité, engendre un grand nombre de perspectives d’innovation. Mais la réglementation très rigide en matière 
d'aménagement pousse les professionnels du bâti à chercher quelles solutions peuvent-ils proposer en terme d'habitation dans un 
avenir proche. 
Alors après une longue période de construction ancrée massivement dans le sol, il s'avère nécessaire d'envisager un aménagement 
plus léger, moins terre à terre...

Et si l'eau était notre prochain territoire ?
Le dé� n'est pas nouveau. En effet, grâce au pilotis, cette technique de construction qui consiste à planter des pieux dans le sol, est 
aussi vieille que la construction elle-même ! Utilisées par des pêcheurs, ces habitations étaient et sont toujours un moyen pratique pour 
vivre sur les eaux, sources de nourriture. 
Ce travail de fondation nous le retrouvons également à Venise qui utilise des milliers de pieux en bois s'enfonçant dans la couche 
d'assise de la ville. 
Autre solution pour construire sur l'eau, c'est le système de remblaiement. On retrouve cette technique chez notre voisin frontalier, 
la principauté de Monaco qui a ainsi gagné du terrain sur la Méditerranée. Alors que les Pays-Bas ont fait le choix de construire des 
digues et d'assécher de grandes étendues d'eau. Mais avec la montée des eaux, de nombreux pays prennent très au sérieux le risque 
d'inondation encourageant les architectes à trouver des réponses innovantes.
Parmi ces réponses, il y a les péniches transformées en habitations, les barges sur lesquelles on construit un logement en bois et 
feuilles tressées, les pirogues, les voiliers ou encore les fameux paquebots. Mais plus impressionnant, les maisons �ottantes. Ce type 
d'habitat trouve son origine en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Depuis quelques années, des projets �eurissent un peu partout, 
notamment en Hollande et aux États-Unis. Sur la baie de San Francisco, par exemple, de nombreux «house boat» ont vu le jour et se 
sont organisés autour de pontons pour former un petit village.
Désormais les architectes envisagent sérieusement de construire des cités �ottantes comme le démontre le projet Lilypad imaginé 
par l'architecte Vincent Callebaut. Sa cité écologique et autosuf�sante pouvant accueillir 50 000 habitants, répond à la problématique 
du réchauffement climatique. Ce nouveau style de vie nomade en forme de feuille de nénuphar géant d'Amazonie  pourrait même se 
déplacer selon les courants marins de surface. La coque serait végétale pour attirer les espèces marines et recréer un écosystème a�n 
de subvenir aux besoins des habitants de l'île cité. Inconcevable ? Et pourtant...

Architecte : Agence Griesmar Architectes
Paysagiste : Atelier AG
Architecte d’intérieur : Atelier Coste & Butin
Infographiste : IMICA

maisons flottantes 

Habitat flottant situé à Beauchamps dans le nord de la France
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A Nice, l'Atelier Drouin Architectes a imaginé de petits bungalows �ottants dans le cadre d'un projet dans le Nord de la France. Ces 
volumes �ottants seraient réalisés en ossature bois. L'intérieur serait composé d’une pièce à vivre au niveau de l’eau et d’une mezzanine 
chambre en partie haute. Conçu comme un tunnel, avec les 2 façades opposées largement vitrées,  ce bungalow serait équipé de 
terrasses rabattables en cas d'absence des propriétaires. L'architecte Laurent Drouin avait prévu de revêtir les façades et le toit de 
tôle inox (anti-corrosion, re�et de l’eau et du paysage sur les façades et re�et marqué des façades sur l’eau). Posés sur des �otteurs 
qui intègrent des petites unités de station d’épuration autonomes, ces bâtiments pourraient uniquement être accessibles par bateau. 
Une autre agence niçoise s’est également penchée sur la question en proposant à « l'îlot du Golf », un projet atypique dans le cadre 
d'un concours de rénovation d'un programme hôtelier. Lauréate du concours, l’Agence Griesmar Architectes vient de lancer sa phase 
d'étude et attend le permis de construction. Pour ce projet de réaménagement de l'hôtel à Mandelieu-la-Napoule, elle envisage de 
conserver l'ensemble de l'architecture existante mais en retravaillant l'apparence intérieure et extérieure du bâtiment autour du thème : 
l'île. « Le projet s'est construit à travers l'idée simple et pertinente que l'hôtel 4* doit sembler posé sur une île où la nature vient �eureter 
jusqu'au pied de la façade »stipule Jean-Baptiste Griesmar, architecte.
C'est ainsi que depuis quelques années, de plus en plus de projets d’habitats �ottants apparaissent à l'étranger comme dans différentes 
régions françaises. Les technologies se développent, les modes de vie changent et l’intérêt accordé à ces types de projets est de plus 
en plus grand. On imagine pouvoir déplacer aisément sa maison, en fonction des saisons et des occasions. 
De plus, les architectes et designers ne manquent pas d’idées et font preuve d’originalité pour concevoir des maisons �ottantes 
qui séduisent de plus en plus de personnes pour leur côté novateur et leur relation avec la nature environnante. Dotant que ce type 
d'hébergement répond en tout point aux normes en vigueur de la construction et garantit une totale sécurité à l’usage. 
En privilégiant des habitats �ottants, on fait le choix d’un aménagement plus harmonieux avec la nature. Puis cela nous permet 
d'adapter les constructions à notre environnement et non pas l’inverse ! Avec l'avantage d'un concept qui peut s’adapter à tout type 
de construction : Maisons d’habitations, brasseries, restaurants, gîtes touristiques, etc. 
Réapprenons simplement nos obligations de locataires de la planète. 
 

Maisons flottantes à Amsterdam

Lilypad imaginé par Vincent Callebaut, architecte
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B.TABET Architecte DPLG
127 Bd Meillant, 06160 Le Cap d’Antibes
T. 04 93 76 16 01 - contact@btabet.com
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On découvre aujourd'hui, un projet d'une Promenade Piétonne et d'une Capitainerie au droit du Port de la Salis à Antibes, 
projet de l'architecte Bassam TABET, réalisé dans les années 2010 / 2011 avec la Commune d'Antibes en Maître d'ouvrage.
Suivant la description de l'architecte, le projet se situe sur le Bld de Bacon à l'entrée du Cap d'Antibes, au droit du Port de 
plaisance de la Salis.
Le projet est composé de deux parties distinctes mais aussi importantes l'une que l'autre.
• Une première partie consistait à créer une Promenade Piétonne au niveau du Bld de Bacon.
• Une deuxième, consistait à remplacer les équipements et les installations nécessaires à la vie du Port, devenues vétustes 
et exiguës, tel que, la Capitainerie, les bureaux et salles de réunions, les ateliers et divers locaux sanitaires et de services. 
Le parti pris architectural se caractérise essentiellement, par la conception de la Promenade en toit de la Capitainerie et des 
services du Port, un toit en légère pente, épousant parfaitement celle du Bld, avec le souci d'éviter absolument, tout obstacle 
visuel, empêchant le promeneur de pro�ter de la vue du port et au lointain, de celle des remparts et du magni�que panorama 
de la vieille ville.
L'accès des piétons est assuré le long de la promenade et se fait d'une manière naturelle et �uide.
Equipée  de mobilier urbain pour pouvoir s'y reposer et apprécier le panorama, la promenade est  bordée à l'Est côté 
Boulevard, d'une série de plots en pierre blanche, empêchant le stationnement de véhicules et côté Port, d'un large garde-
corps intégrant un système d'éclairage indirect, rendant la nuit, un agréable effet de lumière rasant le sol côté promenade et 
accentuant côté Port, une ligne lumineuse, perceptible depuis les alentours et la vieille ville. 
La façade depuis les quais, laisse apparaître la structure elle-même de la Promenade en béton brut de décoffrage sans aucun 
revêtement en surface et une en�lade de baies rejetées au deuxième plan, abritant les locaux et permettant par un jeu de 
géométrie variable, la lecture de leurs fonctions diverses.
Le projet reste une réussite d'insertion, répondant parfaitement aux souhaits du Maître d'ouvrage qui avait souligné sa qualité 
architecturale dès la présentation de ses premières lignes conceptuelles.
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        MOBILIER CONSEIL AMÉNAGEMENT :
“Faire de vos espaces DE BUREAU, un lieu de vie”
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A priori, on s'attend à découvrir l'univers de la maison avec du joli mobilier au confort 

irréfutable, et pourtant c'est à s'y méprendre...Mobilier Conseil Aménagement propose 

bel et bien du mobilier mais vous écoute et vous conseille dans l'ameublement de bureaux 

vous apportant une nouvelle vision de vos espaces de travail. « MCA va aider à trouver des 

solutions sur mesure pour organiser l'atmosphère de votre entreprise dans le 06 et le 83 » 

explique Claude Lubrano, président de MCA, le plus souvent en collaboration avec des 

architectes d'intérieur ».

C'est comme une évidence, la qualité des conditions de travail détermine l'attractivité des 

salariés. Les entreprises doivent donc constituer un environnement professionnel cohérent avec 

des espaces de détente pour les employés, toujours à la recherche de bien-être, l'harmonie et 

de productivité.  Cela passe par la couleur et la structure des cloisons, des sols et plafonds, 

le confort des fauteuils, la  dimension et la disposition des bureaux, l’éclairage ou le niveau 

de l'acoustique. Chaque détail a son importance : sofas dans l'espace détente, plantes pour 

agrémenter les lieux, chaises hautes pour le coin repas, etc.

Face aux mondes du travail en pleine mutation, MCA réalise l'aménagement de vos lieux 

professionnels. Distributeur exclusif des mobiliers Haworth, la société niçoise vous dévoile 

l'importance de bien aménager les parties communes de votre entreprise a�n d'optimiser chaque 

espace de vos locaux mais aussi pour faire de votre environnement de travail un outil au service 

de votre performance. Une devise partagée depuis 8 ans avec Haworth, fournisseur américain 

de mobilier de bureau professionnel, qui a racheté le groupe Poltrona Frau pour compléter son 

offre avec en particulier Cappellini mobilier design. La structure est une référence dans le secteur 

et pour cause, elle a mis au point une méthodologie propre au monde du travail et fournit les plus 

grosses sociétés à travers l'Europe. « L'objectif est de donner les moyens de travailler dans les 

meilleures conditions et ainsi augmenter la productivité des PME » poursuit M. Lubrano.

Mobilier Conseil Amenagement
Showroom au “Centralia”

37 Bd Carabacel
06000 Nice

Tél. : 04 93 62 07 74
www.mobilierconseilamenagement.fr
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Madrid, moins exubérante et moins touristique que Barcelone ou Tolède cache en revanche des trésors 
inestimables dans les musées prestigieux formant « le Triangle de l’Art » au cœur de la ville. 

Le temps des conquêtes
Madrid est située au cœur de la Castille, une terre tourmentée par les guerres 
entre chrétiens et musulmans. Au temps de la reconquête (ou Reconquista) 
et des grands mystiques, il était dit que « entre prières et fracas des armes, 
la Castille c’est l’âme de l’Espagne  ». Du VIIIe au XVIe siècle, bien que 
juifs, chrétiens et musulmans cohabitent sur toute la péninsule ibérique, 
parallèlement se déroule le processus de Reconquista par de longues années 
de guerres civiles menées par les « rois catholiques »  contre les Maures. Avant 
Madrid, Tolède est la capitale aux trois cultures et conserve sous domination 
musulmane, des archevêques catholiques. Au XIIe siècle, Maïmonide, rabbin, 
philosophe et médecin (1135-1204) peut exercer librement et publier ses 
œuvres à Cordoue, en terre d’Islam. La tolérance religieuse et culturelle prend 
�n avec la Reconquête de Philippe II qui décide en 1561 d’installer sa cour 
à Madrid devenue capitale de l’Espagne et de la Chrétienté. Aurait-elle pu 
rester un pont entre l’Orient et l’Occident ? Ses souverains n’y auraient-ils 
pas pensé ?  

Ces épisodes de l’histoire de la Castille ont inspiré les grands peintres 
espagnols du siècle d’or. L’une des singularités de l’art et de l’architecture 
espagnole est le mélange original des caractères stylistiques musulmans et 
chrétiens auxquels il faut ajouter l’art roman. Le terme hispano-musulman 
s’applique à la population et à la culture musulmane de l’Espagne, entre la 
conquête arabe de 711 et la reconquête chrétienne vers 1492 qui coïncide 
avec les découvertes de Christophe Colomb. Trente ans ont suf� à l’Espagne 
pour se rendre maîtresse d’une grande partie de l’Amérique du Sud, de 
l’Amérique centrale et de Amérique du Nord, entre la Californie et la Floride 
(épopée de Cortés et Pizzaro). Ces conquêtes ont sonné le glas de  l’empire 
aztèque et sa brillante civilisation. 

Le Siècle d’Or 
Le XVIe siècle appelé «  Siècle d’Or  » marque l’apogée de l’Espagne, en 
particulier de la Castille et de la monarchie enrichies par l’or pillé dans les 
capitales incas et aztèques. Les rois catholiques en grands mécènes, ont pu 
contribuer à enrichir la Castille de bâtiments décorés par des artistes venus 
d’Europe du Nord caractérisant le style hispano-�amand qui s’exprime à 
Tolède, Avila, Ségovie, Guadalajara, Valladolid et Burgos. L’art mozarabe et 
l’architecture gothique hispanique coexistent.  
Le « Siècle d’Or »  produit des artistes d’exception de l’école hispanique  : 

Zurbaran, Ribera, Murillo, Goya ou Vélasquez. «  Prince des peintres  », 
Velasquez partage l’intimité du roi pendant près de 40 ans. Son chef d’œuvre 
absolu « Les Ménines » (1656,),  par lequel le peintre offre un instantané de 
la vie quotidienne par l’audace d’une mise en scène qui semble entretenir 
une confusion entre le monde réel et le monde représenté, demeure encore 
aujourd’hui fascinant de modernité.  
 
Le Triangle de l’Art
Madrid n’est pas seulement la capitale de l’Espagne, c’est aussi celle de l’Art 
car nulle part ailleurs se trouvent réunis autant de chefs d’œuvres dans un 
espace si restreint. Le museo du Prado, le museo Thyssen-Bornemisza et le 
museo  Reina So�a, trois pinacothèques situées à quelques mètres les unes 
des autres son reliées par l’une des plus belles avenues de la capitale  : le 
Paseo del Prado ou Paseo del Arte. Il s’étend de la plaza de  Cibeles au nord 
à la gare d’Atocha au sud, les statues et les fontaines majestueuses sont en 
accord avec le prestige des musées qu’il dessert.   

Musée du Prado

LE PASEO DEL ARTE DE

MADRID

Caïxa Forum
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Musée du Prado
Le musée du Prado est l'une des plus grandes et des plus importantes 
pinacothèques du monde. Il présente principalement des peintures 
européennes (�amandes espagnoles, françaises, italiennes et allemandes du 
XIV e siècle au XIXe siècle) collectionnées par les Habsbourg et les Bourbons.
Des toiles d’exception sont réunies signées par des noms prestigieux : Diego 
Velasquez  Francisco Goya, El Greco, Pierre Paul Rubens, Anton van Dyck, 
Raphaël, Titien, Le Caravage, Rembrandt, Bruegel l’Ancien, Véronèse…  et 
particulièrement  Jerôme Bosch.
Le Jardin des délices (1503-1504) aux multiples lectures,  conservé au 
Prado depuis 1939 est l’un des trois triptyques que Jérôme Bosch n’a pas 
réalisé pour le compte de l’église. Le Jardin des délices avec La Nef des 
fous, Le Chariot de foin, La Tentation de St Antoine, Le Jugement dernier, 
Ecce Homo, Le Vagabond, St Christophe, traduisent l’esprit imprégné de la 
notion de damnation, de religiosité exacerbée ajoutées à l’énigme du contenu 
et la �nesse d’exécution. Ces toiles sont à découvrir à l’occasion de la 
rétrospective célébrant le 500 ème anniversaire de la mort du peintre. 
L'édi�ce du Prado est dessiné en 1785 comme Cabinet de Sciences 
Naturelles, la construction ne s’achevant toutefois que sous Ferdinand 
VII. Le roi prend alors la décision de destiner cet édi�ce à la création d'un 
musée royal de peintures et de sculptures. De style néoclassique, le musée 
abrite dans un premier temps des collections royales. Il est ensuite renommé  
« Musée National du Prado ». Il s’ouvre pour la première fois au public en 
1819. Après l’abdication de la reine Isabelle II d’Espagne, les œuvres d'art de 
la monarchie sont devenues patrimoine de la nation espagnole.

Musée Thyssen - Bornemisza 
Le Palais de Villahermosa transformé et réhabilité en musée Thyssen-
Bornemizsa par l’architecte Rafael Moneo est inauguré en 1992.  La 
famille Thyssen, de père en �ls, a constitué l'une des plus importantes 
collections au XXe siècle, consacrée à l'art européen de 1290 au pop Art. 
On y admire principalement des peintures, mais aussi des sculptures en 
marbre commandées par le collectionneur à Auguste Rodin. C'est surtout 
à partir des faillites entraînées par la crise de 1929 que la collection familiale 
s’accroît par l'acquisition de tableaux rares des XIVe et XVe siècles, de 
primitifs �amands, d'œuvres de la Renaissance allemande (Albrecht Dürer..), 
et d’Impressionnistes ainsi que la plupart des grands noms de l'art occidental 
du XXe siècle. L’ensemble des collections privées est acquis par l’Etat 
espagnol en 1992.

Musée National – Centre d’Art Reine Sofia
Ce bâtiment datant du XVIIIe siècle réhabilité et déclaré monument 
historique en 1977 a réouvert en 1986 comme musée national espagnol d’art 
moderne et contemporain couvrant la période de 1900 à nos jours (espace 
d’expositions temporaires puis permanentes dès 1992 sous le patronage de 
la Reine So�a). Des sculptures  d’Edouardo Chilida, de Roy Lichtenstein (le 
Coup de pinceau..) ponctuent  les patios du musée. En 2005, les surfaces 
d’exposition sont agrandies par Jean Nouvel avec une bibliothèque et un 
auditorium, l’ensemble sous une grande marquise rouge en aluminium et en 
zinc adossée à l’ancien bâtiment. On y découvre d’inestimables collections 
d’art moderne et contemporain exposées en fonction de leur contexte 
historique et thématique  : l’irruption du XXe siècle, utopies et con�its 
(Picasso) ; surréalisme et révolution, rupture cubiste de l’espace, de la révolte 
à la postmodernité (1962-1982). L’œuvre phare du musée national Reine So�a 
appartient aux années 1930 : « Guernica », œuvre magistrale présentée par 
Picasso en 1937 à l’Exposition Universelle de Paris, elle concentre toute la 
révolte et la douleur provoquées par le drame de la guerre d’Espagne et de 
la destruction, toile devenue manifeste anti - fasciste dont Picasso déclara 
qu’elle appartenait au peuple espagnol. 

Le CaixaForum Madrid
Toujours dans le cadre classique du Paseo del Prado, ce nouveau centre 
culturel le CaixaForum construit en 2008, jaillit d’une ancienne centrale 
électrique datant de la �n du XIXe siècle, repensée par l’équipe des architectes 
Herzog & de Meuron. Le bâtiment est agrémenté d’un jardin vertical. Ses 
façades originales en briques sont conservées sur lesquelles les architectes 
posent une structure irrégulière en métal rouillé. Le nouveau bâtiment est 
conçu sur 4 niveaux d’une super�cie totale de 8000 m2 semble, grâce à 
la suppression de la base d’origine en granite, il semble léviter, �otter sur 
une grande place publique ouverte sur les 4 côtés (fr.wikiarquitectura.com). 
A l’intérieur  : blancheur des murs, re�et argenté des sols et extraordinaire 
escalier monumental en spirale, véritable sculpture, accueillent le visiteur. 
Le CaixaForum, fondation culturelle et sociale de la Caisse d’Epargne de 
Catalogne, est à la fois un exemple de l’architecture industrielle qui persiste 
dans la vieille ville, un lieu citoyen d’expositions, de représentations musicales, 
de rencontres des cultures, et un complément subtil au  « Triangle de l’Art » : 
unique lieu au monde où il est possible de rencontrer autant de chefs-d’œuvre 
dans un espace aussi restreint.

Antoinette Toni Matecki
06 24 05 10 37

 tonimatecki@orange.fr

Sources historiques : Histoire de l’Espagne, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2009

Musée National Reine Sophia

Caïxa Forum

Patio du Musée Reine Sophia
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LA MATIERE DANS 
TOUS SES ETATS
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Distributeur de la marque Oltremateria, la société MATERIA SURFACES CONTINUES a 
ouvert son premier show room dans le coeur de Nice pour nous faire découvrir un univers 
riches en couleurs et en matières.

Du quartz, de l’eau et encore de l’eau pour des revêtements continus écologiques, sans 
ciment et sans résine d’époxy. Des matériaux naturels et industriels pour structurer la 
matière et lui donner des effets de textures très variés, tout en conservant une uniformité de 
couleur sur tout le concept de l’habitat - sols, murs, objets d’ameublement et de décoration, 
luminaires et solutions de chauffage.

Une expérience acquise au �l des années, au contact de fabricants, d’architectes et 
de designers, à la recherche de solutions techniques et esthétiques pour offrir des 
réponses innovantes, pluridisciplinaires, adaptées à tout type de budget.

Deux têtes pensantes, qui se divisent pour mieux s’associer, à la fois complices et 
complémentaires, qui vont à l’unisson pour un objectif commun, à l’écoute de vos projets et 
de vos envies, attentives aux tendances et aux évolutions de style de vie, pour concrétiser 
vos rêves et vos idées ».

Les “Surfaces du Bien-Être” 
finalement à Nice !

 20 Rue Barla 
 06300 Nice

 FRANCE
 Tel. + 33 (0)4 93 19 37 62

www.audela-dela-matiere.com

 show room

Christelle Avon
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MICHEL HENNIQUE 
Sourcier et pragmatique 
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Il y a autant de " détracteurs " que de " convaincus " par le 
travail des sourciers et pourtant les sourciers pratiquent depuis 
l'Antiquité.

MICHEL HENNIQUE, sourcier très connu en France, exerce son 
art avec passion en région Côte d'Azur où, industriels, collectivités 
publiques, agriculteurs, architectes, paysagistes et particuliers 
font appel à ses services pour trouver cette eau si rare.

Pour MICHEL HENNIQUE, l'art de trouver de l'eau repose sur 
plusieurs facteurs.
Bien sûr " la méthode sensitive " du SOURCIER existe mais à 
celle-ci, notre SOURCIER adjoint d'autres méthodes scientifiques 
et rationnelles.
En effet MICHEL HENNIQUE passe beaucoup de temps à 
préparer sa prospection et avant toute intervention, consulte 
systématiquement les cartes du BRGM ( bureau des recherches 
géologiques et minières ) et utilise des logiciels spécialisés, 
formidable arsenal d'investigations qui complète son don de 
sourcier.

Après plus de 20 années de pratique, et un taux de réussite de 
plus de 98%, il a cartographié tous ses résultats dans les secteurs 
où il est intervenu, constituant ainsi sa propre banque de données, 
document précieux et unique.
Sur le terrain, il observe la configuration générale de celui-ci, 
sa végétation, la courbe et l'altitude de ses collines ainsi que le 
type géologique des sous-sols qu'il va rencontrer, recherche les 
fractures sismiques sans omettre de prendre en considération les 
tendances hydrologiques du lieu.
De fait, sa méthode repose sur 3 objectifs essentiels : Dessiner 
sur le sol l'emplacement exact du point de forage, estimer la 
profondeur et le débit en m3/heure de la source.

A ce jour, malgré les nouvelles technologies, il n'existe toujours pas 
d'instruments ou de méthodes scientifiques fiables à 100% pour 
trouver l'eau à coup sûr et le recours au sourcier reste inaltérable 
au fil des siècles.

MICHEL HENNIQUE symbolise la nouvelle génération de ces 
sourciers appliqués à relever le défi principal de l'humanité :
Celui de L' EAU, rare, précieuse et absolument vitale pour notre 
planète.

MICHEL HENNIQUE 
382 chemin des Cabrières

06250 MOUGINS 
Tel : 04 92 92 80 04

michel.hennique@orange.fr

Auteur de SOURCES & SOURCIERS éditions EXERGUES parution 2014
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UNE ARCHITECTURE À VIVRE

Plage Beaulieu : Anao
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Université Poveglia
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L'agence de Ludivine Lammens installée depuis peu à Nice, 
intervient sur des projets dont la programmatique est souvent bien 
différente pour autant une écriture contemporaine en est toujours 
le fil conducteur.

Parmi les projets réalisés lors d'un appel à projet et remportés par 
l'agence à l'unanimité, il y a « Anoa plage ». La conception proposée 
par l'agence de Ludivine Lammens, souligne une vision romantique 
du territoire par le biais d'une insertion sensible dans le paysage. Les 
espaces de services de l'établissement s'insèrent naturellement dans 
le bâtiment existant situé sous le sentier piéton du littoral tandis que 
les différents usages que propose le programme sont implantés 
graduellement jusqu'à disparaître dans la mer. Cette conception permet 
de laisser place, pour les usagers, aux espaces les plus remarquables.

Dans un second temps, Ludivine Lammens nous présente «  La Villa 
A », située dans un vallon au pied du village de Saint-Paul-de-Vence et 
qui s'insère dans le paysage grâce à l'implantation en équerre de deux 
volumes simples et couverts par des toitures  végétalisées. 
La transition entre intérieur et extérieur est particulièrement ténue. De 
grandes baies vitrées à galandage et le sol sans interruption entre le 
salon et la terrasse permettent le prolongement du salon vers l'extérieur. 
L'habitation s'ouvre ainsi vers le paysage et la limite dedans/dehors 
disparaît aux yeux de l'usager. A l'étage, un balcon en porte à faux sur le 
séjour est créé en continuité des chambres pour leur offrir une extension 
vers le paysage tout en garantissant une protection solaire du rez-de-
chaussée. 

Cette spectaculaire maison, minimaliste et chaleureuse, intime et ouverte, 
a été honorée en 2016 par un prix d'architecture contemporaine, fruit 
d'une collaboration entre le Syndicat des Architectes de la Côte d'Azur 
et d'un magazine renommé.
Toujours dans le cadre d'une compétition, « l'University Bridge » est un 
projet que l'agence a conçu à l'occasion d'un concours international 
d'idées d'aménagement durable. L'agence avait pour mission 
de concevoir une université sur Poveglia, une île abandonnée et 
fantomatique de la lagune de Venise. C'est une île chargée d'histoire 
et dont la nature a pris le pouvoir depuis son abandon. De plus, une 
association de riverains souhaitait, fut un temps, la racheter pour éviter 
sa privatisation et ainsi la garder ouverte à tous.
Pour répondre à cette double problématique, l'université est pensée 
comme un lien piéton entre le Lido et Poveglia par le biais d'une 
infrastructure habitée. L'implantation du programme se fait sur un pont 
à deux circulations parallèles franchissant 650 mètres et mesurant 5 
mètres de large sur lequel viennent se �xer l'université et des espaces 
publics. Poveglia est alors préservée et aménagée comme un parc 
d'expositions (3ème site de la biennale possible), de promenade et 
d'activités sportives.

Pour Ludivine Lammens, la forme architecturale projetée n'est pas 
qu'une simple réponse formelle. Elle est la résultante d'un travail 
spéci�que à chaque projet et se nourrit tout aussi bien du contexte, 
de l'usager mais aussi de la réglementation en vigueur. Cette ré�exion 
permet la conception d'une architecture en cohérence avec son histoire.

Ludivine LAMMENS
12 rue Paradis

06000 Nice
Tél : 06 12 41 08 44

ludivinelammens.com

Villa A
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LUC DE PREST 
(1962)
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L’art et l’amour du métal sont le �l conducteur de sa carrière d’artiste. 
Compression, déformation et assemblage sculptural constituent la base 
de son langage visuel. Luc de Prest est fasciné par l’homme et la machine. 
Par sa cette fusion, il plaide pour la suppression des frontières rigides entre 
l’organique et le machinal. Depuis le début du 21ième siècle, Luc est un artiste 
très apprécié dans de nombreuses expositions et galeries d’art en Belgique 
et à l’étranger (Bruxelles, Lille, Knokke, Londres, Kenya). Dans sa ville natale 
de Bruges, il a exposé plusieurs fois à l’Académie Royale des beaux-arts. Et 
sur la digue de Knokke-le-Zoute, trône en permanence une œuvre réalisée 
de sa main.

“Meat Machine – Shark – Deer – Giraf”
Cyber�gures réalistes dans une cuirasse de vieilles tôles en aluminium poli. 
Êtres mi-machine dans lesquels des pièces au passé industriel trouvent 
une nouvelle fonction. Rien n’est fortuit ni irré�échi. Tout est parachevé 
esthétiquement jusque dans le moindre détail.

“Happy People”
Les critiques d’art mettent cette œuvre en parallèle avec « Le Cri » d’Edvard 
Munch. Les sections en métal déformées d’une poutrelle ont été modelées 
pour obtenir des �gures anthropomorphes. Les ailes forment les bras et 
les jambes du corps. Le tronc tordu enveloppe la tête et la bouche. Figures 
humanoïdes �ctives qui s’exclament ou crient. 

“The Wall”
L’ouvrage excelle par sa simplicité de forme. Mais dans la construction 
tordue, l’œil distingue lentement mais sûrement une calligraphie. Et le jeu de 
la lumière et de l’ombre crée une ré�exion subtile sur le mur - The Wall

Luc De Prest – www.metalartwork.be
Contact France : Bruno Dursin – Believe in 

Steel
+33 24 95 51 88 03

bruno@believeinsteel.com 

Expositions :
Affordable Art ,  Battersea Park,  Londres 2011

Lille Art , Grand Palais , Lille 2012
La Chappelle Bogarden, Académie Royale des Beaux-Arts, Bruges 2011

Jones Gallery, Zeedijk 817 Knokke-le-Zoute (B)
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RÉVEILLEZ 
VOTRE INTÉRIEUR
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Poliform Varenna est un showroom ouvert depuis septembre 2012 avec un 
concept clair : proposer des services qualitatifs de conseil en décoration 
et architecture d'intérieur tout en mettant à la disposition des clients un 
éventail de meubles, tissus et objets tendances.
Situé en plein cœur de Cannes, cet espace, distributeur exclusif des 
produits Poliform Varenna, est né de l'association de deux passionnées par 
l'aménagement des espaces : Martine Foubet, architecte d'intérieur, 40 ans 
de métier et, sa fille Karine Foubet, décoratrice depuis près de 16 ans. 

A la fois bureau d'études et boutique de design, le showroom Poliform Varenna 
de Cannes réunit une décoration éclectique qui colle parfaitement à la vision 
moderne et au goût des belles choses que Karine Foubet propose en matière 
d'ameublement, de style ou de couleur. Faisant preuve d'une grande adaptabilité 
aux exigences d'un public composé de particuliers et de professionnels, Martine 
Foubet, architecte d'intérieur aménage de nombreux types de projets (hôtels, 
résidences, bureaux, agences immobilières etc.) mettant en scène des lieux de 
vie avec une philosophie inchangée depuis le début : « Capter l'essence des lieux 
et réussir à exprimer le ressenti des clients tout en infusant mon style de vision ».
Un sentiment partagé par Karine Foubet, héritière de cet univers où l'aménagement 
intérieur a baigné son enfance. Karine a su reprendre, au travers de l'expérience 
acquise auprès de sa maman, la suite en ouvrant ce showroom destiné à faire 
découvrir une gamme complète de cuisines contemporaines, de dressings raf�nés 
et de salle de bains design, accompagnée de sa collaboratrice Perrine. Avec bien 
entendu, la possibilité de réaliser sur-mesure un large choix de produits. 

Que ce soit pour un appartement ou des bureaux, avec ou sans les meubles, elles 
vous proposent  les meilleures solutions pour que votre projet se concrétise dans 
des conditions optimales. « Nous mettons la même énergie, la même passion 
dans chacun des projets » précise Karine Foubet.

Varenna by Martine Foubet 
94 BD de la Croisette

06400 Cannes
Tél. : 04 93 69 17 73
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Un défi de style...
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Décoratrice d'intérieur à Nice et particulièrement dans la 
Vésubie, Mélanie PHILIP est passionnée par son métier. 
Créatrice d'ambiances, elle vous propose de concrétiser 
vos projets en trouvant des solutions originales et 
harmonieuses. Que ce soit pour un commerce, des bureaux, 
repenser l'agencement intérieur ou créer un style décoratif 
dans une maison, la jeune femme vous aide à sélectionner 
les couleurs et matériaux qui feront de votre espace 
professionnel ou personnel, un environnement agréable à 
vivre.

Récemment, elle a réagencé son habitation après avoir racheté 
le local commercial situé au rez-de-chaussée de son immeuble. 
« Le projet était de diviser cet espace en deux, garder la partie sur 
la rue en usage commercial et la partie arrière en habitation en 
la reliant à notre appartement par un escalier intérieur » explique 
Mélanie PHILIP. Mais avec une hauteur sous plafond de 4,30 
m dans la partie du RDC, pourquoi ne pas penser autrement ? 
C'est ainsi que le projet initial se transforme en un triplex. 

« Il a fallu ouvrir la trémie pour l'escalier tout en prenant soin de 
ne pas fragiliser la structure porteuse de l'immeuble. » Le RDC 
de 37 m2 a accueilli les chambres de ses deux garçons avec un 
WC indépendant et une salle de douche. L'étage intermédiaire 
a été divisé en une chambre, un WC et une salle de bains avec 
douche pour sa �lle. « J'ai aussi créé un espace "détente" pour 
les enfants » poursuit-elle.

Pour une cohérence totale, le 1er étage a également fait l'objet 
d'une réhabilitation totale avec un réagencement des espaces : 
chambre parentale avec grand dressing et placards, mezzanine 

en IPN apparent pour un coin lecture, salle de bains revisitée 
(deux vasques, baignoire et grande douche à l'italienne ouverte 
avec un banc maçonné), WC  indépendants, cuisine réduite et 
salon traversant.

« Le dé� d'intégrer une partie d'un local commercial sur cour, 
était de réussir à rendre les deux étages créés assez lumineux, 
pour cela, j'ai incorporé dans le sol du 1er étage et de l'étage 
intermédiaire, des vitres de sol. Elles sont également pratiques 
pour surveiller les enfants en bas! » con�e t-elle.

Avec un mélange des genres, la décoration s'inspire de plusieurs 
styles avec des touches d'industriel pour l'univers salle à manger 
et la bibliothèque en métal perforé dessinée par Mélanie PHILIP, 
plutôt cosy pour l'espace salon, rideaux et linge de lit. Pour les 
chambres des enfants, les ambiances ont été adaptées à leur 
caractère et à leur âge.
Désormais, l'appartement regroupe 3 niveaux et s'étend sur 165 
m2 en plein centre ville.

Aujourd'hui, la décoratrice travaille dans toute la région mais 
s'est particulièrement spécialisée dans la vallée de la Vésubie 
à laquelle elle est très attachée. Ses projets mêlent harmonie 
des couleurs, mobilier sur-mesure ou revisité, objets chinés, 
mélange des styles, et tout mettre en œuvre a�n que l'ensemble 
soit �uide et cohérent. Faire de chaque projet, une ambiance 
unique, chaleureuse et vivante. 

Prochain dé� pour Mélanie PHILIP : ouvrir une boutique de 
décoration rue du Lycée à Nice, basée sur un concept éphémère. 

Mélanie PHILIP
3 rue du lycée 

06 000 NICE 
Mob : 06 12 57 41 20

Contact@homelanie.fr
www.homelanie.fr
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De la musique à la poésie, traversant les éléments eau, terre, feu, air, l’atmosphère du jardin est plus qu’une somme !  
Le ressenti, voir la philosophie ou le caractère des plantes, les volumes présents ou suggérés, vous plongent dans une énergie, et conduisent
à la lecture du geste artistique.

La composition du jardin se nourri de ces éléments. Tourneboule dans l’esprit des interactions entre le réel et l’imaginaire, l’analyse du mélange
des saveurs et des senteurs, vous est livrée grâce à une conduite sensible mais respectueuse des contraintes.

Geneviève Cabiaux œuvre pour la mise en scène du végétal requis au bon endroit en tenant compte des spécifications.
Les créations paysagères de Geneviève, sont des lieux magiques, les fruits d’une réflexion sensée tout en étant le miroir du propriétaire des lieux.
La volonté affichée du respect du patrimoine et des budgets.

La Méditerranée est toujours présente et fait partie du matériel du peintre qu’est aussi le paysagiste concepteur, la palette végétale que Geneviève
utilise est douce, subtile, harmonieuse, en accord avec l’environnement.

Les sources d’inspiration font appel aux lignes graphiques que sont les jardins italiens ou français, à la réflexion sur une peinture aborigène, un
compositeur de musique classique, le nombre d’or, la philosophie feng shui, le contemporain des matériaux, ...

La présence de l’eau sous différentes formes : un lavoir & ses arrosoirs, une fontaine, un bassin & ses poissons, le bruit d’une cascade réveillera
l’imaginaire d’une source.

Un geste artistique qui est aussi un geste d’amour.

Geneviève CABIAUX
Architecte Paysagiste

Tél : 04 92 91 12 89 
Mob : 06 14 32 17 52 

www. gcabiaux-paysagisteconcepteur-06.fr

Beyond  �he garden 
Par delà le jardin
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De la musique à la poésie, traversant les éléments eau, terre, feu, air, l’atmosphère du jardin est plus qu’une somme !  
Le ressenti, voir la philosophie ou le caractère des plantes, les volumes présents ou suggérés, vous plongent dans une énergie, et conduisent
à la lecture du geste artistique.

La composition du jardin se nourri de ces éléments. Tourneboule dans l’esprit des interactions entre le réel et l’imaginaire, l’analyse du mélange
des saveurs et des senteurs, vous est livrée grâce à une conduite sensible mais respectueuse des contraintes.

Geneviève Cabiaux œuvre pour la mise en scène du végétal requis au bon endroit en tenant compte des spécifications.
Les créations paysagères de Geneviève, sont des lieux magiques, les fruits d’une réflexion sensée tout en étant le miroir du propriétaire des lieux.
La volonté affichée du respect du patrimoine et des budgets.

La Méditerranée est toujours présente et fait partie du matériel du peintre qu’est aussi le paysagiste concepteur, la palette végétale que Geneviève
utilise est douce, subtile, harmonieuse, en accord avec l’environnement.

Les sources d’inspiration font appel aux lignes graphiques que sont les jardins italiens ou français, à la réflexion sur une peinture aborigène, un
compositeur de musique classique, le nombre d’or, la philosophie feng shui, le contemporain des matériaux, ...

La présence de l’eau sous différentes formes : un lavoir & ses arrosoirs, une fontaine, un bassin & ses poissons, le bruit d’une cascade réveillera
l’imaginaire d’une source.

Un geste artistique qui est aussi un geste d’amour.

Geneviève CABIAUX
Architecte Paysagiste

Tél : 04 92 91 12 89 
Mob : 06 14 32 17 52 

www. gcabiaux-paysagisteconcepteur-06.fr

Beyond  �he garden 
Par delà le jardin
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JEAN MUS
fait son entrée littéraire
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LE PAYSAGISTE MÉDITERRANÉEN, JEAN MUS FAIT SA RENTRÉE LITTÉRAIRE ! 

Jardins Secrets de Méditerranée paru aux Editions Flammarion est une réédition dix ans plus tard.
Rédigé par Dane McDowell, ancienne rédactrice en chef du magazine « Résidence Décoration » et amie
de longue date du paysagiste, cet ouvrage propose une nouvelle sélection d’image de Vincent Motte et
un tour des plus beaux jardins privés de Méditerranée  

Jardins Méditerranéens Contemporains paru aux Editions Ulmer, illustré par Philippe Perdereau et
ponctué d’anecdotes et de conseils pratiques rédigés par Dane McDowell. Un nouveau livre qui présente
20 jardins emblématiques des créations les plus récentes de Jean Mus qui réinvente la Provence dans
chaque propriété, et repousse les rives de laMéditerranée jusqu’en Flandre et en Californie  
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LE PAYSAGISTE MÉDITERRANÉEN, JEAN MUS FAIT SA RENTRÉE LITTÉRAIRE ! 

Jardins Secrets de Méditerranée paru aux Editions Flammarion est une réédition dix ans plus tard.
Rédigé par Dane McDowell, ancienne rédactrice en chef du magazine « Résidence Décoration » et amie
de longue date du paysagiste, cet ouvrage propose une nouvelle sélection d’image de Vincent Motte et
un tour des plus beaux jardins privés de Méditerranée  

Jardins Méditerranéens Contemporains paru aux Editions Ulmer, illustré par Philippe Perdereau et
ponctué d’anecdotes et de conseils pratiques rédigés par Dane McDowell. Un nouveau livre qui présente
20 jardins emblématiques des créations les plus récentes de Jean Mus qui réinvente la Provence dans
chaque propriété, et repousse les rives de laMéditerranée jusqu’en Flandre et en Californie  

PLACE DES PUITS
06530 CABRIS

www.jeanmus.fr
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Riche d'une expérience de plus de 35 ans, la société Abris de Provence, s'est forgée une réputation de qualité et de sérieux 
dans le secteur des ouvrages en bois. De l'abri de jardin ou de voiture au chalet en bois habitable en passant par la cabane 
en bois, la société vous propose votre chalet sur-mesure, livré et monté à domicile.
Située entre Mouans-Sartoux et Grasse, face au golf St Donat, elle intervient sur tout le département et le var est. Son 
souhait, vous offrir le meilleur de l'aménagement extérieur.
 Avec notamment la vente de spas, jacuzzis, saunas et piscines. Un showroom à ciel ouvert de plus de 2 000 m2, est à votre 
disposition où  une multitude de modèles y sont exposés toute l'année.

Choisir Les Abris de Provence, c'est l'assurance d'une construction en bois de très haute qualité, alliant charme et confort.

L'ESPRIT NATUREL

ABRIS DE PROVENCE
213 Route de Cannes 

06130 Le Plan de Grasse
Tél. : 04 93 77 82 58

www.abrisdeprovence.com 
abrisdeprovence@Wanadoo.fr
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Depuis plus de 20 ans, les Pépinières  Sainte Marguerite savent composer 
avec toutes les saisons et n’ont jamais cessé de se développer pour satisfaire 
leurs clients. 
Au plan de Grasse près de Cannes , les Pépinières Sainte Marguerite 
disposent à ce jour, de plusieurs dépôts avec plus de huit hectares de 
végétaux en culture dont 400 m2 de serres et sont devenues au �l des années 
l’un des Fournisseurs incontournables de plantes et végétaux dans la région. 
Pour leur clientèle de professionnels  paysagistes , acteurs institutionnels et 
particuliers , venant des Alpes Maritimes et du Var.
L’enseigne vous accueille, vous conseille au �l des saisons pour 
l’aménagement du plus  petit au plus grand jardin de la région.
Vous trouverez ici un choix exceptionnel de végétaux grâce à un 
approvisionnement rapide et régulier. Les équipes de professionnels 
en pépinières et leurs employés pourront vous donner tous les conseils 
nécessaires pour optimiser vos jardins.

UNE “FORÊT” DE VÉGÉTAUX

PÉPINIÈRE SAINTE MARGUERITE 
146 route du plan 06130 Grasse

tél: 04 93 70 63 86
pepiniere.marguerite@wanadoo.fr

www.pepiniere-sainte-marguerite.com
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L'eau, esprit 
  vivant du jardin
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L’EAU A TOUJOURS ÉTÉ UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE AU 
JARDIN. COMPOSANT SYMBOLIQUE DE L’ANTIQUITÉ, ÉLÉMENT 
REPRÉSENTATIF DE LA RENAISSANCE ET DU BAROQUE, SUBSTANCE 
INDISSOCIABLE DES JARDINS DU CLASSICISME…ELLE A, DE TOUT 
TEMPS APPORTÉ LA VIE ET DANS TOUS LES SENS DU TERME.
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Ce rôle essentiel de l'eau, l'agence Faragou – architectes paysagistes, en a pris toute la mesure et 
tente à chaque réalisation de l'introduire ou de la décliner sous diverses formes : une source, des jets 
d'eau, une lame d'eau dans un mur décoratif… « Car le jardin est un tableau vivant, un lieu de beauté, 
de plaisir, propice à la rêverie et dans lequel l'eau peut rester invisible et se faire entendre, comme 
rester muette et se laisser contempler » souligne Alain Faragou, fondateur de l'agence niçoise.

Les ruisseaux, fontaines, cascades ou bassins sont effectivement des éléments incontournables 
pour faire vivre le jardin et leur donner une tout autre dimension. Apportant fraîcheur, lumière et 
poésies, ils  participent au charme du jardin au même titre que le végétal, les couleurs et les formes 
des espaces. Mais depuis peu, on a le souci de la ménager. Désormais, grâce à la technologie, l'eau 
se joue des lois de la physique.

Pour l'agence Faragou, les eaux sont l'âme du paysage, seule la conception évolue en fonction 
des besoins du client. Ainsi, sous forme de brumes, de microarrosages ou d’escalades, l'eau peut 
devenir un point fort de l'aménagement. Mais elle préserve avant tout, le caractère naturel de l'âme 
du paysage. Son cours détermine la composition du jardin et forme des mises en scène changeantes 
selon les saisons.

Agence Faragou – Architectes 
paysagistes

4 rue Antoine Gautier
06300 Nice

Tél. : 04 93 55 17 55
www.faragou-paysages.com
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PLUS JOLIE ET PLUS SAINE, LA PISCINE ÉCOLOGIQUE SÉDUIT AISÉMENT 
DEPUIS QUELQUES ANNÉES. AVEC ELLE, FINI L’ODEUR DU CHLORE ET LES YEUX 
IRRITÉS !  AUJOURD’HUI, IL EXISTE DES SOLUTIONS NOVATRICES. PARMI ELLES, 
SE DISTINGUENT DEUX GRANDS CONCEPTS DE PISCINES ÉCOLOGIQUES.

La piscine naturelle BioDesign est un concept qui se focalise sur la protection de 
notre environnement. Les caractéristiques qui rendent ces piscines innovantes sont 
nombreuses. A commencer par leur impact réduit sur l’environnement qui permet à la 
piscine de s’insérer dans son contexte de manière harmonieuse et sans utiliser de béton 
armé. De plus, les matériaux utilisés sont plus performants et plus durables par rapport à 
une piscine traditionnelle.

Conception et réalisation BioDesign Pools
Tel : 00 39 36 63 19 45 13

Crédit photo : BioDesign Pools

UN PLONGEON 
DANS L’ECOLOGIE !
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La piscine biologique, aussi appelée bassin de baignade qui fonctionne avec un 
système de �ltration naturel et biologique appelé lagunage. Les bassins de baignades 
regroupent une multitude d’espèces végétales et animales qui forment l’écosystème 
de ce bassin. Naturellement l’eau est épurée par la �ore. Les plantes se nourrissent de 
micro-organismes contenus dans l’eau et contribuent à nettoyer celle-ci. Les bassins de 
baignade n’endommagent donc pas l’environnement, ils s’y adaptent.
Aucune molécule chimique n’est alors présente.
Ainsi, il n’y a aucun risque pour notre organisme et notre écosystème.

Ainsi, les concepteurs de piscines apportent leur pierre à l'édifice de l'écologie.

Conception et réalisation Paysages Val de 
Cagne Tel : 06 24 84 33 15

Crédit photo : Paysages Val de Cagne
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LA TALENT ARTISTIQUE 
N'ATTEND PAS...

Artiste dans l'âme, Modely Thibaud a depuis son enfance eut un talent certain pour le dessin. Mais 
son destin fut tout tracé lorsque son grand-père lui offre une boîte de peinture à l'huile, un chevalet 
et ses premières toiles…Quelques-unes d'entre elles ont d'ailleurs été vendues lors d'une vente 
publique alors qu'il était tout juste âgé de 17 ans. C'est un commissaire-priseur cannois, Nicolas 
Debussy, qui croyait déjà en son talent tout comme la Galerie Arista, à l'origine de son lancement 
dans la profession.
Deux ans plus tard, sa carrière débute avec sa première exposition, organisée à l’École des beaux-
arts de Cannes. Le succès est au rendez-vous puisque les toiles présentées ont trouvé preneur. « A 
cet instant, j'ai réalisé que je pouvais peut-être vivre de ma peinture » déclare Modely.
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Aujourd'hui, l'artiste vit et travaille à Paris et à Cannes. Ses rencontres notamment 
avec Pierre Schneider, ont façonné sa culture artistique tout comme sa soif de 
peindre.
« J’utilise de nombreuses techniques mais j'ai une nette préférence pour la peinture 
à l’huile que je n’hésite plus à marier au collage, elle permet un rayonnement 
illimité. L’encre de chine est une technique que j’affectionne particulièrement par 
la profondeur de cette matière. J’adapte la technique au rendu que je veux obtenir 
et je mélange toutes les techniques » ajoute-t-il. 
En parallèle, le jeune homme a poursuivi ses études de droit pour devenir � scaliste 
sans pour autant cesser de peindre. Il incorpore même des matériaux trouvés dans 
la rue et ainsi « faire du neuf avec du vieux », offrant à ses créations artistiques un 
recyclage poétique du réel. « L’imperfection que cela peut apporter me fascine » 
précise-t-il.

Modely Thibaud continue sa recherche perpétuelle du beau et peut se vanter 
de poursuivre son rêve en exposant ses œuvres dans de nombreuses galeries. 
Récemment, on pouvait les apercevoir aux côtés des chefs d’œuvres de Dali, 
Gondry et Traverso. Il a également réalisé des fresques imposantes visibles 
au Centre d'Art de Cannes et à Paris. Derniers projets en date sur la capitale, 
la reconversion de parkings en bureaux puis une fresque monumentale en 
collaboration avec la SNCF.
Un parcours créatif qui pourrait en inspirer plus d'un ! Et pour cela, Modely Thibaud 
conseille simplement « de se laisser aller, de prendre un minimum de cours et de 
suivre le crayon plutôt que d’essayer faire suivre le crayon ». 

             
modelythibaud.com
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AGENCIA   
D E S I G N   S T O R E
Distributeur offi ciel des grandes marques du design

www.agencia-design.com
AGENCIA  DESIGN STORE 83 - 1029, route  du littoral 83310 Grimaud - tél : 04 94 56 97 46

contact@agencia-design.com

Tom Dixon

Fatboy Edison

Tolix chaise A

MDF Italia Flow Chair Secto Design

Vondom collection FAZ
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Après 15 années au sein de l’entreprise familiale de fabrication 
de cuisine créée en 1964, Gauthier & Barbara GONDEL 
décident de créer leur propre marque de cuisine Premium 
Française sous le nom AGENCIA cuisine et décident d’ouvrir 
un réseau de concept store dans les Ardennes, à Reims  puis 
dans le golf de Saint-Tropez pour couvrir le territoire Français.
La cuisine, après avoir été un espace fermé, devient un lieu 
de partage et de convivialité pour recevoir ses proches.
La conception, la personnalisation, la fabrication et 
l’installation sont étroitement liées.
Notre bureau d’études est  à vos côtés pour étudier 
l’ergonomie et  répondre à vos désirs individuels en matière 
de design. Notre site de production se situe dans les 
Ardennes Françaises et emploie 70 collaborateurs pour 
fabriquer les cuisines, salle de bains et dressing dont 20 
menuisiers ébénistes et agenceurs pour le département 

personnalisation. Il en résulte une cuisine sur mesure, unique 
et de grande qualité. Notre production est proposée en vente 
directe d’usine ce qui permet d’obtenir un rapport qualité prix 
avantageux. 
La qualité étant directement liée à la précision de l’installation, 
ce sont les menuisiers qui ont fabriqué votre cuisine qui se 
déplacent chez vous pour l’installer.
Nous sommes également distributeurs des grandes marques 
d’électroménager.
Agencia design store propose également pour les particuliers 
et les professionnels les grandes marques de mobilier et 
luminaire Design telles que FATBOY, MDF Italia, Tolix, Tom 
Dixon, Vondom, Qui est Paul ?, Le Deun, Secto Design et bien 
d’autres à découvrir dans notre concept store de Grimaud 
Saint-Tropez ou sur notre site de vente en ligne.
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AGENCIA   
C U I S I N E

savoir faire & design 
made in France

AGENCE COMMERCIALE  ET BUREAU D'ÉTUDES
Charleville Mézières - Reims - Saint Tropez 

AGENCIA CUISINE
1029, route du littoral 83310 Grimaud

tél : 04 94 56 97 46
Contact@agencia-design.com



 


