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La cuisine au design élaboré par 
des architectes pour des architectes



Travaillant en étroite collaboration avec 

plusieurs cabinets d’architecture de 

la Côte d’Azur et de Monaco, Coralie 

décoratrice diplomée de l’école Boulle 

et Camille, architecte d’interieur, sont les 

partenaires idéales des professionnels de 

l’habitat, proposant des conceptions de 

cuisines italiennes au design élaboré et aux 

materiaux nobles.

Parlant parfaitement anglais, l’équipe de 

Premium Cuisines saura vous accompgner 

avec vos clients internationaux, du choix 

des couleurs jusqu’à l’installation, vous 

fournissant plans techniques, conseils, 

disponibilité et services.

Installé dans le carré d’or de Nice, le 
bureau d’études de Premium Cuisines 
est le partenaire privilégié pour toutes vos 
réalisations ; des appartements aux villas 
les plus prestigieuses.

Des cuisines aux élégantes finitions, 
dressings sur-mesure en passant par les 
bibliothèques aux lignes pures, Premium 
Cuisines imaginera des aménagements 
harmonieux pour tous vos projets.

Coralie HalfonCamille Loupias
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EdITo
BONNE ANNEE - HAPPY NEW YEAR 2018 
Une nouvelle année s’amorce et de nouveaux rêves et passions viendront l’illustrer.
Mon équipe et moi-même tenons à vous présenter tous nos meilleurs voeux, chers amis, chers partenaires et vous témoigner toute notre amitié et 
reconnaissance pour ce beau chemin parcouru ensemble. 
Chemin toujours aussi exaltant en découvertes de talents, de projets, d’idées novatrices; de rencontres étonnantes qui font la richesse de PERSPECTIVE 
depuis plus de 10 ans.
Poursuivons notre quête de la beauté, gardons cette âme d’enfant généreuse et bienveillante qui ne cesse de rêver à un monde meilleur.
Et pour le plaisir, apprécions encore et encore ces mots de Jacques Brel, chargés d’émotion et d’énergie positive :
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir,
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir
Je vous souhaite de résister à l’enlisement,
à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable. »

Tous nos vœux de joie, de paix, de santé.



HOME GLASS by POL GLASS
Un nouveau regard sur le Verre

POL GLASS,  une référence en matière de verre décoratif et de ses infinies 
possibilités, à découvrir au Showroom d’Antibes. Paroi de douche, porte de 
communication, crédence, habillage de murs intérieurs et extérieurs, se prêtent 
à merveille à une nouvelle décoration très tendance et innovante.

Verre fusion : profondeur et intensité des couleurs 

Stone Glass : effet transparence de la pierre au travers du verre

Porte Déco 3D : votre décoration personnalisée engravée dans le verre

Verre intelligent : diffusion ou occultation d’une lumière opale
(technologie Privalite)

Sans oublier toute la miroiterie : cabine de douche, miroir sur mesure, garde 
corps, …

76 Avenue Philippe Rochat
06600 ANTIBES

Tel. 04 92 91 95 04
Mob. 06 13 79 17 71

www.pol-glass.fr
www.home4glass.fr
pol-glass@orange.fr
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L’UNIVERS D’EXCEPTION
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Le Must Have de l’Aménagement d’Intérieur se découvre à Saint Laurent du Var, dans le showroom 
d’exception Univers d’Intérieur, espace exclusif du haut de gamme pour les professionnels et 
particuliers.

Vous souhaitez rénover ou créer votre salle de bains, aménager votre dressing, changer votre revêtement 
(carrelage, parquet), réinventer votre cuisine  ; l’équipe d’Univers d’Intérieur vous accompagne dans la 
réalisation de votre projet

Vous béné�ciez d’une écoute, de conseils avec possible visite à domicile, pour une étude et représentation 
visuelle de votre projet. Il sera magni�é grâce à nos collections signées Villeroy & Boch, Dornbracht, Burgbad, 
Victoria + Albert Baths, Arrex,…

Du 17 au 26 mars 2018, un événement à ne pas manquer : Univers d’Intérieur présent à la Foire de Nice. 
Sur un espace de 150 m2 vous découvrirez en avant-première nos nouvelles tendances en matière de salle 
de bains de style, équipée de baignoire ilot, de hammam, ou d’espace douche, et agrémentée de carrelage 
grand format. 
Un espace dédié à la décoration présentera des agencements originaux, dans une ambiance et des décors 
inédits.

En quête de nouvelles idées, des solutions sont désormais à votre portée !

Univers d’Intérieur
240 Avenue de Verdun

06700 SAINT LAURENT
Tél. 04 97 22 00 20

Jérôme Thomas
jthomas@ciffreobona.fr
Marie-Laurence Nahra
lnahra@ciffreobona.fr
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CLOTILDE HERMAN DIRIGEANTE DE TENDANCE DECO, DÉCORATRICE 
D'INTÉRIEUR, A INSTALLÉ INITIALEMENT SON AGENCE À AJACCIO EN 
CORSE ET Y A DÉVELOPPÉ SON ACTIVITÉ PENDANT 10 ANS.
SON EXPÉRIENCE S’EST ÉTENDUE AU FIL DES ANNÉES VERS DES 
RÉSIDENCES PRINCIPALES, SECONDAIRES DE STANDING ET DES HÔTELS 
DE PRESTIGE.
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Installée à Nice depuis 2017, Clotilde Herman, intervient 
désormais sur toute la France et principalement sur 
les   Alpes Maritimes tout en continuant ses projets 
sur la Corse, propose ses services de conception, 
agencement et décoration d’intérieur et partage son 
expérience auprès d’autres décorateurs en proposant 
des formations. C’est dans ce domaine qu’elle valorise 
depuis toutes ses années son savoir-faire en réalisant 
des rêves.

Une sensibilité exacerbée par sa passion lui permet 
de visualiser et concrétiser très rapidement le style de 
décoration qui correspond le mieux au respect des 
choix stratégiques et aux idées de ses clients, en alliant 
culture, audace et normes, séduction et rentabilité, 
créativité et rigueur, mais toujours détente et harmonie.
 
Clotilde Herman a été chargée d’étudier la rénovation, la 
décoration d’un hôtel à Ajaccio.
 
Cet hôtel transforme les réserves non utilisées en Futur 
lobby.
L’objectif est donc de déplacer l’actuel lobby dans cet 
espace nouvellement créé et de relier les deux bâtiments 
qui reçoivent les chambres et les salles de conférences.
Un grand challenge puisque cet espace est enclavé et 
étant en Corse avec un ensoleillement maximum, l’idée 
n’était pas d’avoir un espace sombre.
Une verrière a donc été pensée et créée avec de grands 
vitrages le long des circulations qui relient les bâtiments.
 
L’idée de la décoration s’est basée sur la Méditerranée, 
la végétation, des matières nobles, le bois, ceci a�n de 
rappeler la terrasse extérieure créée deux ans auparavant 
et qui a donné le point de départ, le �l conducteur pour 

l’ensemble de l’établissement, mais avec une stratégie 
en totale rupture avec la décoration actuelle.
 
Le lobby reçoit également un desk dessiné, bien plus 
grand et pratique pour améliorer le processus de travail 
du personnel et l’accueil du client.
Une �nition en Dacryl avec inclusion de tissu argenté 
et bandeaux leds en périphérie, agrémenté de noyer en 
�nition donne le ton.
Dans cet espace relativement grand et ayant une hauteur 
sous plafond importante, il était nécessaire d’apporter 
des matières de couleurs chaudes, et cela passe donc 
par le noyer pour les meubles, fauteuils, appliques et 
suspension.
 
Par le style de décoration choisi, les couleurs de 
végétation s’imposaient, des verts, des jaunes 
transportés dans les tissus des assises mais aussi dans 
les cadres végétaux ou sur les revêtements muraux.
Dans la continuité du lobby et à la place de la réception 
actuelle, un espace bar est conçu avec des tonalités 
plus foncées et pour une ambiance plus feutrée.
 
Clotilde Herman a étudié ce projet en réinventant 
un cadre de travail, un lieu d’accueil a�n d’apporter 
une expérience à la clientèle de l'hôtel, L’objectif de 
du directeur étant d’avoir un style original, pouvant 
se démarquer de la concurrence, de créer un nouvel 
univers.
 
A ce jour, Clotilde Herman se met à la disposition de 
futurs projets hôteliers comme de villas de prestige pour 
satisfaire les besoins et envies des clients.

Clotilde Herman
Décoratrice d’intérieur

Immeuble Nice Premier A
455 Promenade des Anglais

06200 Nice
Tel : 06 15 31 20 18

Mail : contact@ch-tendancedeco.fr
Site internet : ch-tendancedeco.fr



OMC carrelages, entreprise familiale fondée en 1964, aborde l’année 2018 
rayonnante, avec un nouveau nom, celui du père de Sandie et devient l’atelier Sauze.

Un nouveau nom mais aussi une orientation toujours plus affi rmée vers une démarche 
globale de conseil-décoration dans le choix des produits les plus adaptés aux goûts et 
critères du client. En effet, après des années d’expérience, l’équipe de l’Atelier Sauze 
s’est rendue compte que chaque projet de rénovation ou de construction était souvent 
source de stress, d’hésitations des clients. Pour y remédier, ces professionnels à l’écoute 
et réactifs ont mis au point un accompagnement sur mesure, par espace (espace cuisine, 
espace salle de bains, espace extérieur,…), en gardant à l’esprit l’unité esthétique de 
l’ensemble du lieu. 

A la croisée de Cannes et Mougins, le showroom véritable institution dans le monde du 
carrelage et de l’équipement de salle de bain, propose une collection riche et variée (plus 
de 5000 références), de grande qualité, avec la possibilité de faire fabriquer des pièces sur 
mesure pour toujours répondre au plus près des exigences du client.

152/5 Route du Cannet
06250 MOUGINS

Tel. 04 93 75 33 42
www.atelier-sauze.comwww.atelier-sauze.com



RÊVE BLEU AZUR…

DES VILLAS DE RÊVE DANS UN CADRE DE RÊVE, AVEC 
POUR HORIZON LA GRANDE BLEUE  : UNE SUBLIME 
RÉALITÉ, À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, ORCHESTRÉE 
PAR JEAN-CLAUDE LABORDE, FONDATEUR DU CABINET 
ARCHITECTES ASSOCIES.
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Dynamique des Lignes
Restructuration complète de cette superbe villa 
contemporaine de 800 m2 sur 3 niveaux avec pour 
objectif une architecture de lignes �uides centrée sur 
une dynamique des courbes.

La piscine extérieure conçue dans cet esprit, déroule 
sa jolie courbe arrondie inversée mise en valeur par sa 
plage en teck. 

La façade blanc immaculé, largement ouverte sur 
les 2 niveaux invite au farniente et à la douce vie 
méditerranéenne. 

La lumière entre à �ots dans chaque pièce et se tamise 
au gré de la journée. Toute la décoration de style 
contemporain a été choisie en parfait accord avec le client 
et fait écho à une harmonieuse unité où l’on se promène 
d’un espace à un autre dans une continuité architecturale 
à la fois moderne, esthétique  et fonctionnelle.

En sous-sol une magni�que piscine intérieure, creusée 
dans le roc vous hypnotise en vous promettant une 
agréable baignade. Une salle de jeux avec billard, une 
salle de sports complètent l’espace loisirs.

Blottie au milieu des pins et oliviers, en bord de rivage, 
cette grande et belle villa jouit d’un accès direct mer… 
quelques pas… et la plage s’offre à vous !

Enfant du pays, Jean-Claude Laborde se laisse encore surprendre par la beauté 
du lieu; il y répond par un jeu de miroirs architectural éblouissant.
Yeux écarquillés, on admire, on savoure cet instant fugace où la beauté s’af�che 
dans toute sa grandeur. 

Entre ciel et mer on vacille… 
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ARCHITECTES ASSOCIÉS
Jean-Claude Laborde

18 Avenue Honoré Sauvan
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Tel. 04 93 01 37 29
contact@architectesassocies.fr

www.architectes-cote-azur.fr

le Luxe au Naturel
A proximité du phare de la presqu’île, se déploie cette 
splendide villa contemporaine de 350m2, sur 2 niveaux, 
originale dans sa conception aérienne, ses lignes pures, 
et son large patio ouvert sur le ciel, le jardin et la mer. 

L’esprit nature imprègne la villa : de son toit prochainement 
végétalisé, à sa piscine à �eur de terrasse, aux arbres 
protecteurs, se mélangent et s’unissent ombres et 
lumières dans une symphonie bleu-vert étincelante sous 
le soleil.

Conçue sans arti�ces, la demeure est naturellement 
simple et belle, elle rayonne de toutes ses faces, de 
tous ses angles, de toutes ses larges ouvertures sur 
l’extérieur. 
La noble pierre taillée dans le bloc confère à la 
construction une force immuable qui dé�e le temps et 
les événements.

Un sentiment de sérénité et de paix se dégage de ce lieu 
magique, petit paradis sur terre, bercé par les �ots de la 
Méditerranée.
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Vingt ans

La Lumière 
by Halogène Technique 

50, rue de la Buffa
06000 NICE

Tél. 04 93 16 02 82
halogenetechnique@

hotmail.fr

Cédric BONINI, vous accompagne depuis 1997, 
« déjà 20 ans », ce n’est pas un hasard, 
animé par sa passion, il vous accompagne dans 
vos projets d’éclairage intérieur et extérieur, vous 
permettant d’optimiser au mieux les espaces et de 
sélectionner des luminaires toujours à la pointe du 
design.
Cédric choisi ses produits parmi les enseignes 
des plus prestigieuses et il donne une grande 
priorité à la qualité.

« NEMO, LINEALIGHT, CONTARDI, SLAMP, 
MA&DE, KARMAN, ASTRO, DELTALIGHT, 

ICONE, STUDIO ITALIA… »

dans la lumiEre...
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CARDOK est la nouvelle solution de stationnement souterrain qui multiplie vos places de 

parking. Nous proposons une gamme de produits standards mais notre force est de concevoir 

des solutions sur mesure afin de répondre aux besoins les plus exigeants.

Cardok Sàrl  •  Rue de Riant Coteau 11  •  1196 Gland  •  Suisse  •  +41 22 77 66 051  •  info@cardok.com  •  www.cardok.com

SOLUTION DE PARKING
RAPIDE, SILENCIEUX, DISCRET, INVIOLABLE, DESIGN

Doubler
votre espace de parking
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CARDOK est la nouvelle solution de stationnement souterrain qui multiplie vos places de 

parking. Nous proposons une gamme de produits standards mais notre force est de concevoir 

des solutions sur mesure afin de répondre aux besoins les plus exigeants.

Cardok Sàrl  •  Rue de Riant Coteau 11  •  1196 Gland  •  Suisse  •  +41 22 77 66 051  •  info@cardok.com  •  www.cardok.com

SOLUTION DE PARKING
RAPIDE, SILENCIEUX, DISCRET, INVIOLABLE, DESIGN

Doubler
votre espace de parking

LA GARE DU SUD
UNE FOLLE ÉPOPÉE

C’EST INCONTESTABLEMENT UNE HISTOIRE À REBONDISSEMENTS QUI 

AURA AGITÉ PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE SA CRÉATION EN 1892 À SA 

RÉHABILITATION ACTUELLE. CHÈRE AU CŒUR DES NIÇOIS, LA BELLE 

ENDORMIE AURA CONNU SPLENDEUR ET DÉCADENCE, POUR UN 

DÉNOUEMENT FINALEMENT HEUREUX.

PERSPECTIVE N°29 - 17
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L’histoire commence en cette � n du 19ème siècle, Nice dotée de sa gare PLM Paris Lyon Méditerranée (Gare Thiers) 
mise en service en 1865, envisage avec la Compagnie du Sud de la France (SF) une nouvelle gare de voyageurs 
pour relier Nice au Var, au littoral  et au moyen et haut pays. Trois lignes principales sont donc construites : de Nice à 
Meyrargues en passant par Draguignan, de Nice à Digne (et son célèbre Train des Pignes), et le littoral Toulon, Saint 
Raphaël.

Le projet est con� é en 1891 à Prosper Bobin, architecte de la Ville de Paris qui conçoit un lieu prestigieux et beau, loin 
du Paillon, dont l’emplacement a été décidé par le maire François Malausséna prévoyant l’extension rapide de la cité.
A l’époque, le site paraît incongru et les Niçois sceptiques s’exclament «le maire est devenu fou, il a mis la gare au milieu 
des champs».
Pas si fou car en engageant quelques années plus tard des travaux pour relier la gare PLM, le port et la gare du Sud 
(voyageurs et transit), le développement économique de Nice est probant.

Aussi, la ville désormais peut s’enorgueillir d’une gare aux belles proportions associant architecture néo classique et 
contemporaine avec en point d’orgue une partie de la nef métallique Eiffel récupérée à l’issue de l’exposition universelle 
de 1889.
La salle des pas-perdus est digne d’une gare centrale, les 3 portes d’accès sont encadrées de colonnes et surmontées 
d’éléments décoratifs. Le cartouche est frappé du millésime de la construction 1892; l’horloge, la verrière semi-circulaire, 
le macaron gravé SF encadré de feuilles d’acanthe et supporté par une tête de lion, le fronton à la Grecque orné d’un 
buste de femme en feront une célébrité du patrimoine local.PERSPECTIVE N°29 - 18
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Mais la vie de la Gare du Sud n’est pas un long �euve tranquille, la seconde guerre mondiale marquera le début de son déclin. Les années 
dé�lent, la gare du Sud se détériore, des trains sont supprimés, son agonie commence. 
Une lueur d’espoir s’entrevoit en 1979 avec le projet de restauration des architectes Bernard Reichen et Philippe Robert qui plus de 30 ans 
plus tard sera adapté aux nouveaux enjeux urbains. 

Le 9 décembre 1991, sonne le glas de la Gare du Sud, le dernier train quitte le quai.
Un nouveau terminus beaucoup plus petit situé à proximité, rue Alfred Binet, se chargera désormais du tra�c des voyageurs.

Les terrains de la Gare du Sud attisent depuis des années la convoitise…Les spéculations vont bon train alors que le site laissé à l’abandon 
ne cesse de se dégrader. 

En 2000, la ville de Nice acquiert le site et souhaite y ériger sa nouvelle mairie. Le projet faisant table rase du bâtiment fait couler beaucoup 
d’encre, suscite polémique, opposition d’une majorité de niçois attaché à leur patrimoine historique. Batailles et revirements juridiques pour 
qu’en 2004 tombe le verdict en faveur de la restauration du bâtiment in situ, dans son ensemble, verrière comprise. Soulagement pour les 
Niçois et nouveau projet à l’étude pour la nouvelle mairie.

Haut lieu de la vie niçoise et témoin architectural de l’histoire de la ville, l’ancien bâtiment voyageur de la Gare du Sud a été restauré et 
accueille depuis janvier 2014 la médiathèque Raoul Mille. Ce premier acte donne le ton au renouveau du quartier emblématique de la Gare 
du Sud : faire perdurer sa tradition passante, vivante, culturelle et marchande, dans un nouveau cadre bâti.
 Le renouveau de ce site vous sera présenté par M. Paul Harnois lors de notre prochaine édition.

L’histoire continue !

La Gare du Sud retrouve son éclat

PERSPECTIVE N°29 - 19
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 LUMIÈRE D’EXCELLENCE 
À LA FRANÇAISE !
 LUMIÈRE D’EXCELLENCE 
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Entreprise familiale ancrée depuis 50 ans au cœur de la Cote d’Azur, 
Orsteel Light est une affaire d’industriels passionnés, dont l’histoire prend 
ses racines, quand Jean SFECCI fonde la société d’usinage de pièces 
métalliques Decolmatic. 
En 1985, son � ls Daniel crée la société SJD, puis rachète la société Azur Décolletage. 
En 2005, la fusion de toutes les sociétés permet à la nouvelle SJD Décolletage 
de devenir leader en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Passion de nouvelles 
technologies, de beaux produits et de challenges oblige, en 2008, Daniel SFECCI 
et son frère se lancent dans l’éclairage en usinant et assemblant des pièces pour 
projecteurs. Après un an et demi de recherche et développement sur la LED, ils 
créent la société Orsteel Light. Daniel SFECCI, à la tête de l’entreprise, travaille 
aujourd’hui avec ses � ls Adrien et Arnaud pour poursuivre l’esprit d’innovation.
 
Orsteel Light, lumière d’excellence et d’avant-garde !
Orsteel Light, fabricant haut de gamme de luminaires français, implanté sur la 
Côte d’Azur, propose le conseil et la conception sur mesure de projecteurs pour 
l’intérieur ou l’extérieur, une production 100  % made in France de projecteurs 
de très grande qualité  : encastrés, sur lyre, linéaires, immergés, de balisage ou 
bornes. À ces gammes de produits s’ajoute la possibilité d’adapter la totalité de 
ses luminaires ou de créer sur mesure n’importe quel projecteur.

Tel. 04 93 85 98 30
Mail : contact@orsteel-light.com

www.orsteel-light.com
facebook : www.facebook.com/orsteel.light

Arnaud SfecciAdrien Sfecci



LA NOuvELLE 
èRE du StAff

Pluie de récompenses pour la Stafferie, labellisée entreprise de patrimoine vivant, qui se voit décerner en mai 2017 
le prix régional des Trophées Placo, puis en septembre de la même année le 1er prix national dans la catégorie 
« Qualité Environnementale du Bâtiment ». Ce dernier Trophée, à l’échelon national, récompense l’audacieuse 
réalisation de « la salle des contes », cocon suspendu au cœur de la médiathèque de Vitrolles.

Créateur de décors en staff depuis 1947, l’entreprise familiale dirigée par Axel Marhuenda (3ème génération) 
compte désormais 17 salariés et poursuit son ascension en proposant une vision futuriste du métier alliant savoir-
faire traditionnel, technologie 3D, et approche contemporaine. Toute l’ingéniosité de la Stafferie s’exprime par 
une réappropriation du staff, matériau noble, très solide et durable, dans des créations originales, classiques, 
contemporaines, ou résolument les deux !

Des chantiers d’envergure sont à son actif, La tour d’Odéon à Monaco pour ses faux plafonds et corniche, le 
Centre Commercial Cap 3000 pour son rez-de-chaussée en staff et faux plafonds, la rénovation en cours de l’Hôtel 
de Paris, et puis … de nouveaux projets avec des architectes azuréens que l’on a hâte de découvrir.

La Stafferie
892 Chemin du Défoussat
06480 La Colle-Sur-Loup
Tel.04 93 32 88 64
www.lastafferie.com

Axel Marhuenda reçoit le trophée national à paris
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HUMBERT&POYET
UNE ARCHITECTURE DE CARACTÈRE 
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C’est sur un territoire unique au cœur de l’ambitieux 
projet de rénovation de Monte-Carlo et de sa célèbre 
place du Casino bordée par de monuments mythiques 
comme l’Hôtel Hermitage et l’Hôtel de Paris, que se 
tiendra prochainement en 2018 la «résidence absolue »

Baptisée 26 carré d’or, la décoration de cette nouvelle 
adresse parmi les plus prestigieuses au monde a été 
con�ée à l’agence Humbert & Poyet.

Une consécration pour ce jeune duo qui trouve dans ce 
bâtiment de 19 étages dessiné par l’architecte Alexandre 
Giraldi, un terrain de jeu à sa mesure pour exprimer son 
style « volontiers théâtral, mais toujours juste et élégant »

Mais bien avant l’aménagement ou la décoration, c’est sa 
vue imprenable qui a guidé le travail des deux architectes 
d’intérieur…
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UN CARACTERE EXCLUSIF 
La plupart de ces appartements aux vues à 180 degrés offre l’unique possibilité de voir la Principauté 
de Monaco s’illuminer. Mais le plus exclusif d’entre eux et sans aucun doute le penthouse qui vient 
couronner la résidence. Ses 1600 M2 se déclinent sur quatre étages.    

ENSEMBLE AUX DÉTAILS CHOISIS
Nous avons pensé chacun des appartements de la tour comme de véritables espaces traversant, 
dont l’agencement viendrait révéler dans un jeu de perspectives les vues exceptionnelles 
environnantes et orientées sur les principaux atouts de Monaco, comme le rocher, le casino, la 
mer ou encore la montagne.

Humbert & Poyet
Le Parc Palace

5, impasse des Fontaines
MC- 98000 Monaco

+377 93 30 22 22 
info@humbertpoyet.com 
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HÄSTENS SLEEP SPA STORE – NICE 
44 rue Gio�redo, 06000 Nice 
Tel: 04 93 79 87 94
nice@hastensstores.com

En vous réveillant dans un lit Hästens, vous réalisez ce que signifie vraiment un sommeil parfait. 
Fruit d’un savoir-faire exceptionnel et d’une sélection des meilleurs matériaux naturels, nos lits 

vous apportent un bien-être incomparable, qui dure toute la journée. www.hastens.com

NOUVEAU DANS LA GAMME 2000T APPALOOSA

FR_Appaloosa_280x400+5mm.indd   1 2018-01-30   14:21
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QUINTESSENCE 
      DE L’ÉQUILIBRE
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Imaginez  un palier intégré dans un appartement et défiant l’image habituelle d’un hall d’entrée.  C’est le 
point de départ d’une réalisation de Nicolas Hontarrède qui « s’amuse » à transfigurer le lieu en concevant 
une véritable pépite d’ingéniosité artistique et technique. 

La con�guration en L s’est prêtée au jeu des perspectives et à la complexité des diagonales. Mais auparavant il 
a fallu modi�er les structures existantes pour gagner de la hauteur tout en préservant le circuit d’évacuation des 
eaux pluviales.

La création « d’une boîte » épousant les nouvelles surfaces et maximisant les ouvertures a donc été la seconde 
étape de cette transformation unique.  

Le travail s’est poursuivi par un calepinage sur mesure et la conception d’un effet visuel à géométrie variable, 
obtenu par la juxtaposition de lattes dans la diagonale qui tournent sur le plafond. Entre chaque latte, un miroir 
teinté gris renforce cette subtile vision à facettes qui s’opère en fonction de l’endroit où vous vous tenez, séjour, 
cuisine, entrée. 

Explorant la diversité des ressentis visuels, Nicolas Hontarrède apporte une variante côté cuisine en disposant du 
chêne teinté entre les lattes pour parfaire son originalité esthétique.

Cette commande très spéciale a nécessité une précision extrême au millimètre, les pièces et assemblages ont été 
modélisés en 3D. Aucune vis apparente, accroches invisibles témoignent d’une conception et d’une exécution 
d’une qualité exceptionnelle. 

Une très belle réussite !

Nicolas Hontarrède
HRR Architecture & Design

19 Boulevard de Montréal
06200 NICE

Tel. 06 14 12 83 47
contact@hrr-archidesign.com

www.hrr-archidesign.com
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INNOVATION FOR LIFE.

Nous mettons au premier plan l’homme et son bien-être, en stimulant 
ses sens dans une expérience de plaisir quotidien. Nous réalisons 
des cuisines faites pour durer des générations, Imperméables aux 
tendances, intemporelles. Nous faisons en sorte que la cuisine 
devienne une expérience extraordinaire en innovant constamment 
les formes et les matériaux. Nous nous tournons vers l’homme et 
vers le milieu où il vit au quotidien. Nous innovons pour la vie.
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Valcucine se distingue, depuis plus de trente-ˇcinq ans, 
dans le secteur des cuisines en mettant, au premier rang, 
le bien-être, l’innovation et la durée illimitée. Chaque 
collection a été créée en pensant à l’homme, et à ses 
besoins avec des produits contribuant au plaisir de vivre le 
quotidien. L’entreprise s’est toujours distinguée pour avoir 
porté son attention sur l’amélioration de l’ergonomie et sur 
l’exploitation des espaces. C’est ainsi qu’est né, dans les 
années 90,  « Logica System », un système ergonomique 
se distinguant par un canal équipé, des casseroliers et 
des éléments hauts avec porte relevable permettant de 
travailler dans la cuisine plus confortablement avec tout 
à portée de main.  Au cours des années, le canal équipé 
et les éléments hauts ont évolué pour donner vie aux 
systèmes « New Logica System et Air Logica System », 
des solutions conjuguant l’esthétique et la fonctionnalité, 
en mesure de loger et de masquer, si nécessaire, tous 
les ustensiles et les appareils de cuisine. Pour contribuer 
encore mieux au bien-être quotidien de celui ou de celle 
qui utilise la cuisine, Valcucine a également pensé à des 
détails comme le panneau lumineux qui, à l’intérieur de 
ces systèmes, contribuent à donner une plus grande 
sensation de liberté.  Le choix de matériaux naturels 
offre non seulement une valeur esthétique, mais donne 
également une forte connotation sensorielle qui renvoie à 
des sensations ancestrales. En outre, Valcucine effectue 
des analyses pour contrôler les substances volatiles 
nocives pour la santé de l’homme et la radioactivité 
arti�cielle et respecte les normes rigides sur les émissions 
de formaldéhyde. Synonyme d’innovation, Valcucine 
a révolutionné le système cuisine avec une série de 
nouveautés : en effet, avec « Artematica », la première 
cuisine au monde avec une porte dotée d’un cadre en 
aluminium non apparent de l’extérieur et d’un panneau 
de �nition en strati�é HPL de 5 mm, Valcucine a changé 
le concept de porte de cuisine. 
La version en verre de ce modèle avec éléments bas 
Invitrum (présentés en 2006) représente la première 
cuisine 100% recyclable.

INSIDE MASSIMO
9 Bd Carnot
06300 Nice

Tel (0033)0 4 93 16 07 07 
Port (0033) 06 87 74 60 27 
www.indidemassimo.com

 

Massimo Scappatura
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CLAUDIA SANSOVINI ET BARBARA RIZZO : DEUX ARCHITECTES 
FRANCO-ITALIENNES QUI PARTAGENT LA MÊME PASSION AVEC 
FORCE ET BRIO. CLAUDIA SANSOVINI, FILLE D’ENTREPRENEUR 
ITALIEN, EST DIPLÔMÉE DE L’ECOLE PARIS-BELLEVILLE; 
BARBARA RIZZO, ORIGINAIRE DE CALABRE, EST DIPLÔMÉE DE 
L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE ROME, OÙ ELLE Y A SÉJOURNÉ 
PLUSIEURS ANNÉES.

UN DUO BRILLANT 
D’ARCHITECTES
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Le Siège Social de l’entreprise Adonis Paysage, surplombe le 
Chemin de Saint-Bernard à Vallauris et lui donne une position 
dominante. Ce bâtiment simple et élégant, est une belle 
représentation de l’alchimie qui résulte de l’association de ces 
deux architectes complices depuis près de six ans. 

La charpente métallique est apparente à l’intérieur du projet. 
Les façades sont vêtues de bardage aluminium et sublimées 
par de grands éléments verriers rythmés par des brises soleil 
métalliques. La grande casquette métallique marque l’entrée 
du bâtiment. Les espaces intérieurs déambulent autour d’un 
grand atrium aux formes courbes. Les bureaux lumineux 
offrent des vues lointaines sur l’horizon. Une grande attention 
a été apportée aux expositions des façades et à leur écriture 
architecturale, a�n de privilégier le confort visuel et thermique 
des espaces intérieurs.

Ce projet se démarque sans nul doute des bâtiments 
tertiaires classiques, avec une touche d’originalité et de 
caractère.

Le mot du Maître d’ouvrage :
« Nous vivons très agréablement au travers de ce projet 
architecturale. Au fil des jours nos sens sont sollicités au travers 
de ces grands espaces dessinés par la lumière et l’agencement 
harmonieux des vides et des pleins. »

Claudia Sansovini Architects 
154 Avenue de Cannes 
Immeuble Espace Mandelieu, Entrée A 
B.P. 90061 
06212 Mandelieu la Napoule 
Tel. 04 93 48 20 65 
Mob. 06 03 91 35 50 
contact@sansovini.com 
www.sansovini.com 

Barbara Rizzo 
116 Boulevard du Président Wilson 

06160 Antibes Juan les Pins 
Tel. 04 22 10 82 00 

Mob. 06 78 76 77 97 
rizzoarchi@free.fr 

www.barbararizzo.wixsite.com
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DIVINEMENT

GLAMOUR

SURPLOMBANT LA MÉDITERRANÉE, 

CETTE BELLE DEMEURE DU DÉBUT 

DU XXE SIÈCLE A FAIT L’OBJET D’UNE 

RÉNOVATION EXEMPLAIRE, PAR LE 

CABINET D’ÉTUDES ARCHITECTURALES 

R HOUSE DESIGN.
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René-Jean Rinaldi, son �ls Edouard et toute leur équipe 
ont relevé avec panache et succès le dé� de rendre toute 
sa splendeur à ce lieu mythique en créant et réhabilitant 
des éléments architecturaux et d’ornementation de la 
Belle Epoque. 

In�uencée par l’histoire du lieu et de ses prestigieux 
locataires, Greta Garbo la Divine y a passé de nombreux 
séjours, l’agence a mis tout en œuvre pour recréer une 
ambiance et un style architectural en parfaite résonance 
avec l’insouciance de l’époque, son raf�nement et sa 
créativité foisonnante issue du courant des arts décoratifs.

Tous les espaces ont été repensés et recon�gurés pour 
une optimisation accrue des volumes et une recherche 
absolue d’une vue imprenable sur la Grande Bleue. 

Chaque pièce est une œuvre d’art à part entière et respire 
la Belle époque revisitée d’une touche contemporaine. 
On y côtoie rosaces, corniches, moulures, pilastres, ... 
Tous les ornements ont été pensés, dessinés, créés en 
3D au sein de l’agence pour ensuite trouver leur place 
dans ce lieu magni�que. 

Le premier étage (environ 200m2) est consacré au maître 
des lieux qui dispose de ses appartements privés : suite 
parentale, salle de bains spacieuse, bureau et dressing 
et, sur le plateau sud, le salon et la salle à manger. 
Le rez-de-chaussée (de 200 m2 également) comprend 
trois chambres avec salle de bains privative, dressing, 
cuisine équipée d’un monte-plats.
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Les matériaux utilisés sont d’une qualité exceptionnelle  : marbre 
calacatta en provenance d’Italie, bois exotiques aux splendides re�ets : 
palissandre de santos, palissandre des indes, ébène de macassar, 
dorure à la feuille d’or, panneaux décoratifs … et contribuent tous à la 
beauté de l’ensemble orchestrée par René-Jean Rinaldi et une solide 
équipe de professionnels et d’artisans d’art. 

Pas un seul cm2 n’a échappé à une restauration de qualité !

La façade et le superbe escalier de marbre en fer à cheval ont retrouvé 
tout leur cachet et, les atteintes du temps totalement effacées, ce 
bijou d’architecture est de nouveau prêt à accueillir d’heureux élus.

Les infrastructures dont la plomberie et l’électricité ont été totalement 
refaites avec les technologies et matériaux de pointe. L’éclairage 
indirect est omniprésent avec des rubans LED incrustés dans les 
faux plafonds, corniches et, bien évidemment, l’installation se pilote 
facilement à distance.

Une des grandes phases du chantier a été la  création d’un sous-
sol, d’une super�cie équivalente aux étages, avec pour objectif 
l’installation d’un ascenseur spéci�que aux véhicules. 

Ainsi le jardin est libéré de tout stationnement et réservé exclusivement 
aux loisirs de la baignade, du farniente aux abords de la piscine, du 
pool house et des repas en extérieur, au milieu de la nature mise en 
scène par l’architecte paysagiste Jean Mus.

Un endroit rêvé, une demeure magni�ée, un bonheur palpable !
R House Design

René-Jean Rinaldi
150 Avenue du Golf

06250 MOUGINS
Tel. 04 93 90 95 41

www.r-housedesign.fr
contact@r-housedesign.fr
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INCROYABLE

RENAISSANCE
DES ARTISANS D’ART ET DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS OEUVRENT 
À L’UNISSON POUR UNE RESTAURATION FLAMBOYANTE

Au pilotage du gros œuvre les compagnons de la Société 
de Constructions Mouginoise (SCM) qui s’attèlent à la 
réalisation du sous-sol de la villa qui accueille un parking, 
un ascenseur voitures et un local. Prouesse technique, 
pour un plateau volumineux « underground », gardien du 
temple des voitures à l’abri des intempéries. 
La société SCM, réunit des professionnels de formation 
du bâtiment et génie civil. Ils concrétisent tous les 
travaux, des fondations à la toiture, en intégrant tous les 
degrés de complexité. 

Barale frères entreprise de menuiserie/
ébénisterie s’est spécialisée dans les 
belles demeures et s’attache à les embellir 
de réalisations uniques. Il en est ainsi 
du magni�que bureau, composition de 
différents bois exotiques (palissandre, 
ébène), des moulures à la feuille d’or, du 
bar du Pool house et de tout l’agencement 
conçu sur mesure dans ses ateliers.

 Société de Constructions Mouginoise
248 chemin des Romains 

06250 Mougins
Tél. 04 92 98 62 83 

Fax : 04 92 98 62 37
contact@scm-btp.com

www.scm-btp.com

Barale Frères
Allée Charles Nungesser

06210 Mandelieu 
Tel. 04 93 48 13 17

contact@barale-freres.com
www.barale-freres.com



Jean-Louis Denonfoux à la tête de Boccace Décor est un habitué des 
chantiers d’exception, il peau�ne à merveille ses peintures qu’elles soient 
décorative, d’intérieur et d’extérieur. Expert en ornementation, stuc, 
imitation fausse pierre, dorure à la feuille d’or, sa virtuosité s’apprécie en 
bien des domaines de la rénovation et construction.

La Maison des Pierres s’est vue con�er toute la marbrerie 
intérieure et extérieure avec en vedette le marbre de 
calacatta mise en scène en corrélation avec chaque 
espace. Ainsi la cuisine Michel Ange se révèle en marbre 
blanc encadrement ébène pour son sol, la salle de bains 
de maître se pare d’une magni�que baignoire sertie de 
laiton doré, une cheminée sculptée trône dans le salon… 
A l’extérieur, la noble pierre se décline en mosaïque, 
margelle de piscine, terrasse, bordures, pas japonais, … 
un savoir-faire à part entière !

Quatre générations de miroitiers, un talent artistique 
mis au service de l'émancipation de la décoration 
en verre, dé�nit l'entreprise Merle. Ses réalisations 
exclusives sont à elles-mêmes des éléments 
décoratifs de toute beauté. Effet artistique garanti 
avec l'éparpillement de feuilles d'or insérées dans 
les parois de verre ainsi que le panneau en verre 
bouchardé rempli d'or jaune placé au mur. Espace 
réception, le miroir vieilli artisanalement  posé en 
damier avec cabochons laiton apporte également 
sa touche créative.

Boccace Décor, ZI Les Tourrades Bat 
E 06210 Mandelieu
Tel. 04 93 48 61 78

contact@boccace-decor.com
www.boccace-decor.com

Ragnini Marbres
La Maison des Pierres

204 Chemin Notre Dame de Vie 
06250 MOUGINS

Tel. 04 93 75 31 14
contact@ragnini.com

www.ragninimarbres.com

Miroiterie d'Art Merle 
Chemin du Touar cidex 222

06330 Roquefort les Pins
Tel. 04 93 77 18 55

contact@miroiterie-merle.com 
wwww.miroiterie-merle.com
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Intégrer les dernières technologies en éclairage et en 
domotique, tout en se fondant dans la décoration Belle 
Epoque du lieu, a été le challenge de Provence Electric. 
Réalisation soignée et précise de Cédric de Diego qui a 
doté toutes les pièces d’un éclairage LED astucieusement 
incrusté dans les faux plafonds et les corniches, et 
également prévu des scénarios de lumière avec variation 
d’intensité pour créer une ambiance cosy à souhait.
Une vidéosurveillance complète l’installation avec une 
liaison pour pilotage à distance. 

Provence Electric
Actipar du Cerceron

169 Voie Denis Papin
83700 Saint Raphaël

Tel. 09 65 00 15 33
provence.electric@orange.fr

A partir des dessins d’architectes, Monsieur 
Pieracci et son équipe réalisent des ornementations 
100% staff qu’ils s’agissent de coupoles, rosaces, 
corniches, pilastres couronnés de corbeaux, tout est 
fait main, dans la pure tradition de l’artisanat d’art.
Motifs ciselés, formes complexes, style classique ou 
contemporain, le staff dans toute sa dimension n’a 
plus de secret pour eux.

Azur Cloison Staff Décoration
590 route Nationale 6202

06670 Castagnier les Moulins
Tel. 06 09 52 18 55 

azur.cloisons.staff@wanadoo.fr
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+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com

&  D E S I G N

V E R R E
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produits d’architecture & d’ameublement

L A  C U L T U R E  D U  D E S I G N
a u  s e r v i c e  d e s  a r c h i t e c t e s  &  d e s  d é c o r a t e u r s

contact.espaceatelier@gmail.com 
06.30.92.92.06 / 06.70.87.04.34

R É S I D E N T I E L  &  T E R T I A I R E
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Née d’une passion commune pour l’art, la Galerie Aoun & Vestri a été 
lancée par Joe  Aoun,  fondateur de l’agence JA Architecture,  expert 
dans l’architecture de l’hyper luxe, et sa compagne Olivia Vestri, artiste-
peintre. L’objectif étant de créer un espace pour présenter les projets de 
l’agence, ainsi que les tableaux d’Olivia et leurs créations de mobilier. 
Suite à leurs nombreux voyages, le couple a sélectionné plusieurs 
artistes plébiscités dans le monde entier.

GALERIE AOUN 
  VESTRI

UN CONCEPT PRODIGIEUX
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lancée par Joe  Aoun,  fondateur de l’agence JA Architecture,  expert 
dans l’architecture de l’hyper luxe, et sa compagne Olivia Vestri, artiste-
peintre. L’objectif étant de créer un espace pour présenter les projets de 
l’agence, ainsi que les tableaux d’Olivia et leurs créations de mobilier. 
Suite à leurs nombreux voyages, le couple a sélectionné plusieurs 

UN CONCEPT PRODIGIEUX
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Pur Joyau de la French Riviera, la ville de Saint Jean Cap Ferrat 
abrite cette somptueuse galerie. Poussez les portes de ce lieu magique et 
venez explorer les sublimes conceptions qui y sont dévoilées….
 
Visitez ce magni� que showroom où règne luxe et design ! Vous y découvrirez 
des espaces qui arborent une décoration chic et colorée mettant en lumière 
les œuvres exposées sur les murs a� n de révéler la beauté qui s’en dégage. 
Véritable berceau où se tiennent de nombreuses expositions temporaires, 
la galerie hébergera durant quelques mois, au printemps prochain, de 
nombreuses créations réalisées par des artistes reconnus internationalement ! 
L’occasion pour vous de découvrir les plus beaux volumes de nos créateurs 
mobiliers durant ces événements qui se dérouleront selon un cadre précis. 

Galerie Aoun & Vestri
9, place Georges Clémenceau
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Tél. : +33 (0)4 93 76 70 70
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NOUVELLES FRONTIÈRES 
de collaboration pour 
un bureau “à vivre”
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La société ECB Barbera vient d'inaugurer son nouveau 
siège dans le nouveau Centre d'Affaire Méridia de 
Nice, en confiant la conception à MCA, spécialiste de 
l'aménagement professionnel, et au fabricant italien, 
spécialiste dans la réalisation des espace de travail 
The Quadrifoglio Group.

Ce projet, réalisé "à six mains", a démarré avec Lucien et 
Vincent Barbera, à la tête de la société ECB BARBERA, 
qui demandent le support de Claude Lubrano, gérant de 
MCA, pour la réalisation d'un espace de travail "à vivre", 
où leurs collaborateurs pouvaient être accueillis d'une 
façon confortable et travailler d'une façon ef�cace.

La répartition de l'espace, pour un ensemble de 20 
personnes, a été conçu par le Bureau d'Étude de The 
Quadrifoglio Group avec une vision accueillante et 
dynamique au même temps, qui met en évidence pas 
seulement les bureaux de direction et les salles de réunion 
mais aussi l'espace accueil.

L'équipe italienne, sur requête de ECB Barbera, a 
développé l'espace à partir du plan existant, en répartissant 
le déroulement des bureaux sur un parcours bien décliné et 
élégant grâce à la répartition des cloisons de la collection 
XW en verre, mélaminé et bois, parfaitement assorti 
aux postes de travail et en harmonie avec la décoration 
d'intérieur.

Le nouveau siège de EC Barbera en fait, se développe 
sur une surface de 400 m et, suite à la redé�nition des 
espace en style minimaliste et épuré des cloisons XW 
de The Quadrifoglio Group, sépare et au même temps 
interconnecte les différentes fonctions avec un jeu de 
transparences qui fait respirer l'ensemble tout en gardant 
l'aspect très important du confort acoustique. 

Les volumes et les espaces ont été personnalisés 
avec un aménagement sophistiqué qui permettent aux 
collaborateurs de vivre le lieu de travail comme un espace 
de bien être, considérée prioritaire déja pendant les 
premiers instants de conception du projet de la part des 
trois societés impliquées.

L'export Manager de The Quadrifoglio Group, Cris 
Rosolen, interrogé à ce sujet, fait noter que: "ça a été 
vraiment une très belle expérience, en collaboration avec 
MCA, a vu tous les participants impliqués et passionnés 
a�n de satisfaire les requêtes de ECB Barbera et, si 
possible, aller au delà des attentes. Nous avons travaillé 
avec deux objectifs bien dé�nis depuis le début: garantir 
un environnement de bien être aux collaborateurs d'un 
côté et créer des espaces esthétiquement cohérents et 
éf�caces".

MCA - Mobilier Conseil Amenagement
Immeuble le Centralia

37 bd Carabacel
06000 Nice
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VIVA ARTE VIVA
57E BIENNALE D’ART 
CONTEMPORAIN DE VENISE

Entre le 13 mai et le 26 novembre 2017, s’est déroulée la 57e Biennale d’Art Contemporain de Venise. Avant 
d’entamer le parcours de visite, véritable marathon pour entrevoir 800 œuvres, et d’enchaîner les pavillons, il 
est préférable de consulter le livret, petit guide de survie de 30 pages muni de plans donnant une orientation 
précise des lieux. Il permet d’aborder le programme énorme concocté par Christine Macel, conservatrice en 
chef du centre Beaubourg et commissaire de cette Biennale sous le slogan quelle a élaboré, Viva Arte Viva : 
un cri du cœur, une ode à la liberté de l’Art et à la joie de la couleur. 
 
C’est dans un contexte mondial traumatisé par les conflits que s’est ouverte cette Biennale et la question est 
posée : l’art contemporain peut-il contribuer à comprendre les bouleversements du monde en y apportant 
des éclairages ? Pourrait-il être cette planche de salut ou un remède contre le « Malaise dans la civilisation » 
(dixit Freud) ? Cette 57e session a choisi de privilégier les nouveaux talents plutôt que de mettre en évidence 
les valeurs sûres.
 120 artistes invités sont venus de 51 pays. Leurs œuvres sont exposées dans 30 pavillons nationaux aux 
Giardini et 25 pavillons à l’Arsenal nichés dans le creux du « L » de ce gigantesque et splendide espace 
panoramique, autrefois naval et militaire.
La vie, la couleur et les rituels sont à l’honneur dans cette 57eme édition qui se place à l’inverse des fracas 
et des violences du monde, à l’image de l’œuvre de l’artiste Malien Abdoulaye Konaté installée à la Corderie 
de l’Arsenal : une gigantesque forme colorée de résistance.
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Palmarès, récompenses et rumeurs de la Lagune
Le Lion d’or de la Biennale est décerné au Pavillon allemand  pour le Faust de l’artiste 
allemande Anne Imhof. Elle a transformé en prison le haut pavillon à l’architecture 
presque impériale (inauguré par Hitler en 1934). Des dobermanns errent à l’extérieur 
du pavillon entouré de glaces. Séparés des spectateurs par un dispositif vitré, l’artiste 
et ses acteurs vêtus de noir nous offrent un spectacle d’une violente et crue intensité 
par des performances spectaculaires en rampant sous un sol de verre. Soit la terreur 
à heures �xes..(merci le livret...). Le « Faust » en cage allemand est couvert d’or.
Le Lion d’or du meilleur artiste est décerné à l’artiste allemand Franz Erhard Walther 
qui expose des sculptures en textile englobant le corps du spectateur par des 
procédés de performances et de vidéo
La Palme d’or de l’apparition est revenue à la VAC Fondation du milliardaire russe 
Leonid Mikhelson : Space Force Construction, une projection de sa puissance 
�nancière sur le Palazzo Zattere et son nouvel escalier métallique (effrayant pour un 
Vénitien !). On découvre un incroyable montage 3D circulaire  de créatures improbables 
qui se mêlent aux personnages de la scène moscovite du MAMM (Multimedia Art 
Museum Moscow) ; le tout fort impressionnant. 
A l’inverse, Le Lion d’argent du meilleur jeune artiste, est décerné à la très discrète 
pièce sonore qui résonne dans les jardins de l’Arsenal, de l’égyptien Hassan Khan qui 
réalise une forêt de sons et de voix. 
Un prix spécial est décerné au kosovar Petrit Halilaj (31 ans) pour ses œuvres 
émouvantes tissant l’histoire de son pays    
Le Pavillon français est transformé en studio d’enregistrement par le plasticien 
Xavier Veilhan : une scène en bois clair jonchée d’instruments de musique : clavecin, 
cymbales argentées géantes, un cromorne, ancêtre du tuba, etc. Le spectateur est 
invité à écouter des musiciens professionnels. Instant de création et d’intimité. 



Antoinette Toni Matecki
Auteure indépendante
tonimatecki@orange.fr

Rencontres inattendues
Avec le brésilien Ernesto Neto, le Pavillon des chamans présente 
une vision curative, thérapeutique de l’Art avec la participation 
d’Indiens Huni Kuin : il faut du temps pour pénétrer ces univers 
spirituels et apaisants. A voir aussi la forêt de masques. 

Mark Bradford artiste noir américain fait entrer les visiteurs du 
Pavillon américain par une petite porte de côté, l’entrée principale 
étant encombrée de gravats et déchets. On découvre un travail 
à la fois abstrait et chargé de références à la Grèce antique, 
principalement à Héphaïstos dieu forgeron, dieu des artistes 
chassés de l’Olympe. On y observe des toiles composées 
d’éléments blanchis, noircis. On apprend que l’artiste a dirigé 
sur plusieurs années des ateliers dans les prisons vénitiennes. 
En faisant de la nature et de sa destruction progressive un sujet, 
Michel Blazy choisit l’humour en faisant pousser des plantes dans 
des chaussures trouées et suspendues. 
L’échelle gigantesque du cheval blanc et de la jeune �lle debout 
lui caressant les naseaux, ensemble sculpté par Claudia Fontes 
que le pavillon argentin expose, peut provoquer chez le visiteur une 
bouffée de tendresse immense.  
La porcelaine et la céramique sont une constante dans l’œuvre du 

chinois Liu Jianhua, basée sur la réinterprétation d’un art décoratif 
traditionnel.
Avec son sens de l’absurde, Schimabuku transforme un ordinateur 
portable en fer de hache après en avoir affuté le bord comme un 
tranchant.  Sous le signe de la couleur et du textile, le Grand Mur 
de Sheila Hicks, composé de gros ballots de chiffons colorés se 
nomme Escalade Beyond Chromatic Lands. 
Parmi les artistes les plus reconnus, on retrouve Olafur Eliasson qui 
a transporté tout son atelier Green Light workshop (la 6eédition) 
à la Biennale de Venise. Pour répondre aux dé�s posés par les 
déplacements massifs de migrants, il fait la lumière sur cette 
question humanitaire en faisant fabriquer par les participants des 
lampes vertes, sorte de créativité et d’apprentissage  partagé.  

Escapades artistiques 
Les fondations privées sont nombreuses à Venise, celle de Pinault 
dans le majestueux Palazzo Grassi présente une exposition de 
Damien Hirst : Tresures From The Wreck of The Unbelievable, 
sculptures reconstituées ou véritables provenant d’une fouille 
archéologique sous - marine d’un trésor enfoui venu de l’Egypte 
des sphinxs, antiquités ou rêves, Hirst conserve son mystère 
comme l’origine de ses sculptures.
D’autres pavillons se nichent en plein cœur de la ville dans les palais 
et les rues qu’il faut rejoindre à pied ou par vaporetto bondé, le choix 
est vite fait : re-découvrir encore et encore Venise en marcheur. Il ne 
fallait pas rater le Pavillon de l’Ukraine avec Boris Mikhaïlov (Studio 
Cannaregio ) ou le Venice Art space à Dorsoduro 557.    
L’Art est un passeport imaginaire et symbolique, il peut aussi être 
anonyme comme les œuvres exposées  en dehors de l’Arsenal par 
une artiste roumaine de 93 ans.
 
« Le titre Viva Arte Viva pourrait être celui d’une chanson, c’est 
une déclaration d’amour,/.. L’art est un espace de liberté, après 
une année marquée, en France comme ailleurs, par les chocs 
et les violences du monde. J’ai rêvé d’une biennale ouverte, en 
réponse à un climat de repli, une alternative à l’individualisme et à 
l’indifférence. Pour moi, l’art est un grand oui à la vie » (déclaration 
de Christine Macel dans Connaissances des Arts, 5 mai 2017).
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NOTRE CONCEPT
”UNE ENTREPRISE RENCONTRE DES ARCHITECTES”

Pour plus de renseignements :
06 81 61 10 20
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URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ

Chaque mercredi, le magazine PERSPECTIVE met à l’honneur une entreprise afin de 
partager savoir-faire et réseaux, avec un cercle d’architectes sélectionnés, autour d’un 

dîner convivial organisé dans notre show-room, au 18 rue Dellile à Nice.
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Vous souhaitez aménager un nouvel espace de vie dans votre jardin ou bien mettre votre voiture, vos outils 
à l’abri ? La société  Abris de Provence a sélectionné les meilleurs bois pour vous offrir une large gamme de 
chalets, abris de voiture et jardin alliant esthétisme et solidité. Reconnue pour la qualité de ses matériaux et son 
savoir-faire puis comme la référence en ouvrages en bois depuis près de 40 ans,  la société Abris de Provence 
basée à Grasse dans les Alpes maritimes vous propose votre chalet sur mesure livré et monté à domicile. Elle 
intervient chez vous dans tout le département et le Var.
Au � l des années elle s’est forgée une solide réputation et s’est adaptée à la demande de la clientèle de plus 
en plus exigeante et propose également des aménagements extérieurs dédiés à la détente et au bien-être avec 
un choix de spas, piscines, saunas de grande qualité. Son showroom de plus de 2000 m2 vous accueille toute 
l’année pour y découvrir l’éventail de ses différents ouvrages au charme naturel. Une manière de vous projeter 
de façon réaliste dans votre futur aménagement et d’en apprécier tous les avantages. Faire le choix d’Abris de 
Provence, c’est opter pour la qualité, le sérieux et le professionnalisme d’une société désireuse de satisfaire 
les attentes de ses clients.

ÉLÉGANCE ET  NATUREL

ABRIS DE PROVENCE
213 route de Cannes

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

www.abrisdeprovence.com
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Animée par la passion du végétal depuis plus de 20 ans, la Pépinière Sainte Marguerite vous reçoit et vous 
conseille au � l des saisons pour l’aménagement de vos jardins, petits et grands.
L’entreprise familiale située au plan de Grasse près de Cannes n’a cessé de se développer pour satisfaire ses 
clients et propose aujourd’hui plus de 8 hectares de végétaux en culture dont 4000 m2 de serres et offre un 
choix  exceptionnel grâce à un approvisionnement rapide et régulier. Elle est  devenue l’un des fournisseurs  
incontournables en oliviers, palmiers, agrumes, arbres et arbustes, gazon en plaque synthétique ou naturel, 
terre végétale criblée, galets et gravillons. La Pépinière Sainte Marguerite dispose d’une palette unique d’oliviers 
(près de 1000 spécimens) dont certains sujets rares sont millénaires. L’enseigne fournit les professionnels du 
jardin, les paysagistes ainsi que les particuliers des Alpes Maritimes et du Var.
Les équipes spécialisées de la pépinière vous apportent les conseils  et les suggestions les plus adaptés à 
votre projet d’aménagement ou d’optimisation de votre jardin tous les jours de la semaine du Lundi au Samedi 
inclus.

DE L’ABONDANCE POUR VOS JARDINS

PÉPINIÈRE SAINTE MARGUERITE
146 avenue Jean Maubert (ancienne route du Plan)

06130 Grasse
Tél : 04 93 70 63 86

www.pepiniere-sainte-marguerite.com
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Véritable travail d’orfèvre, le hall de réception du Ducal, dont la vague gigantesque de plus de 
25 mètres vous attire dans son tourbillon. 

Philippe RAME et son équipe ont conçu cette pièce unique aux dimensions impressionnantes, en 
s’inspirant de l’architecture de la Marina Baie des Anges à Villeneuve Loubet et de ses célèbres 
pyramides. 

Prouesse technique pour ce design d’ondulations blanc laqué, aux �nitions parfaites car invisibles, 
qui joue allègrement avec les volumes et intègre deux espaces, l’un dédié à l’accueil et l’autre à 
l’échange de livres. 

Cette création en relief sur-mesure constitue en elle-même la décoration du lieu dans un esprit à la 
fois contemporain et raf�né, du très bel ouvrage !

CRÉATEUR DE VOS ENVIES

PERSPECTIVE N°29 - 54



La menuiserie RAME conçoit et réalise tous types de menuiserie et d’aménagements extérieur-
intérieur qu’il s’agisse d’une terrasse, d’une plage de piscine d’un balcon, de meubles sur-
mesure (bibliothèque, salle de bains, cuisine,…), d’agencements particuliers, dressings, 
portes, fenêtres, escaliers, garde-corps, … son champ d’intervention est vaste et la complexité 
des problématiques son quotidien. 

Que vous ayez une idée précise ou pas, l’équipe RAME vous assure un accompagnement 
personnalisé et vous prodigue les conseils nécessaires dans vos choix techniques et 
décoratifs pour le meilleur résultat.

21 années d’expérience, un équipement de dernière génération (centre d’usinage 
numérique), un haut degré de savoir-faire et d’exigence, font la renommée de la menuiserie 
RAME qui met tout en œuvre pour donner jour à vos envies de décoration, d’aménagement 
et d’agencement en conciliant le beau et le confort. 

“Travail des lignes de fuite très précis 
pour une harmonie des différents niveaux”

R.A.M.E.
18 Av Jean Moulin

06340 DRAP
mob. : 06 73 62 01 77
Tél. : 04 93 54 73 86

ramemenuiserie@gmail.com 
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LE NOUVEAU VISAGE 
DES MAISONS EN BOIS
ÉCOLOGIQUE,    ESTHÉTIQUE,      INNOVANTE,  LA   CONSTRUCTION 
OSSATURE BOIS NE CESSE DE PROGRESSER DANS LE 
PAYSAGE ARCHITECTURAL ET SE POSE EN ALTERNATIVE À LA 
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE DE TYPE BÉTON.
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Pourquoi cet engouement ? 
Bruno Bazire, co-directeur de la société TRIHAB, Agence de conception d’habitat 
bioclimatique en éco-construction nous livre son analyse. 

Il s’agit de plus en plus d’une prise de conscience environnementale et d’un désir de vivre 
en harmonie avec la nature, en la respectant, l’apprivoisant et en utilisant ses sources 
d’énergies renouvelables et des matériaux qu’elle produit. 

BIOCLIMATIQUE
En effet, la conception bioclimatique s’appuie sur « la course du soleil » et sa capacité 
à récupérer une énergie « gratuite  » absorbée dans des murs d’inertie et redistribuée 
graduellement. L’ossature bois est isolée dans toute son épaisseur et toutes ses faces 
par des matériaux biosourcés issus du recyclage agricole comme la paille, le chanvre, la 
�bre de bois,… Ce qui lui confère une isolation complète sans pont thermique. 

ECO-CONSTRUCTION
Evoluant depuis plus de 30 ans dans la sphère bioclimatique, Bruno Bazire et son associé 
Pierre Pralus en ont apprécié les évolutions, les performances; et ils ont persévéré en 
s’entourant de professionnels de la �lière de l’éco-construction (Bio Azur Construction 
à Mouans Sartoux et l’association EcoBatissons) créant un éco-système pour garantir 
un projet répondant de façon cohérente aux exigences de l’ef�cience énergétique mais 
également d’un habitat sain et agréable.

en partenariat avec Béatrice Munier architecte + Bio Azur Construction

Villa à ossature bois et poutres lamellées collées. Dalle bois
posée sur Technopieux métalliques vissés dans le sol. Isolation 

en laine de bois et liège. Protection solaire d’été par avancée 
de toiture et lame brise soleil. Les pièces, au Nord, reçoivent 
l’ensoleillement bioclimatique par les fenêtres hautes. Un sas 

vitré distribue les 2 volumes. PERSPECTIVE N°29 - 57



PERSPECTIVE N°29 - 58

Bruno Bazire, Pierre Pralus
744 Chemin du Pré Claux

83440 Seillans
Tel. 04 94 84 38 36

contact@trihab.com
www.trihab.com

Ils travaillent de concert sur le design des maisons, de leur 
intégration dans l’environnement et comptent à ce jour des 
réalisations à la fois esthétiques et fonctionnelles, de la 
maison au petit immeuble en passant par l’éco-tourisme, 
leur créativité n’a de limites que celles de l’esprit du projet. 
Les différentes techniques d’ossature bois permettent des 
grandes portées, des formes courbes et des volumes plus 
aisément que le béton.

Beaucoup plus légère, la structure bois permet également 
de faire bien plus facilement des sur-élévations et des 
extensions, sur les constructions existantes.

Ils proposent à leurs clients des solutions de bassins de 
baignade où l’eau est �ltrée par les plantes et les minéraux 
ainsi que des assainissements naturels également en 
phytoépuration.

La Côte d’Azur compte de plus en plus d’adeptes de l’éco-
construction qui offre d’autres avantages considérables :  la 
réduction des nuisances sonores du chantier pour une mise 
en œuvre de quelques semaines, un chantier propre, un gain 
de temps de plusieurs mois. 

Ajoutons à cela la compatibilité des habitats estampillés 
TRIHAB avec la future réglementation thermique 2020, un 
avenir sous un ciel radieux !

en partenariat avec Bio Azur Construction

en partenariat avec Béatrice Munier architecte + Bio Azur Construction

Nid d’aigle sur les hauteurs d’Auribeau,

avec vue sur les mimosas de Tanneron et la mer au pied

de l’Estérel, la villa se dresse sur un terrain abrupt.

Le bois, le liège, disparaissent souvent derrière

un enduit, ... quand règlement oblige !

Le dé� était de créer une maison d’habitation entre les

Cabanes perchées d’Orion, à St Paul de Vence et le bassin de

baignade naturelle ! Objectif : glisser la maison entre les arbres,

recréer une garrigue sur le toit courbe, installer des plaques de

liège foncé sur la façade, ... la maison se laisse oublier, en

offrant une vue panoramique sur le village perché !



PERSPECTIVE N°29 - 59



Souffle coupé devant cette très belle réalisation du cabinet Bernard et Elsa 
Morel qui a entrepris une reconfiguration magistrale de ce toit terrasse autour 
des œuvres d’art signées Christopher Cook. L’enjeu était de taille à l’image 
de ce lieu unique offrant 200 m2 de surface habitable et autant de terrasse 
surplombant la Baie de Cannes à 360°.

Tous les espaces ont été repensés et réarticulés autour d’un îlot central commun : 
cuisine, salle à manger, salon de lecture, permettant ainsi la création d’une aile 
privative et d’une aile invités. Chaque pièce est ouverte sur la mer, la scintillante 
Méditerranée ou sur la terre, les collines boisées de la Croix des Gardes et s’inscrit 
dans une unité esthétique de tons et de belles matières.

D’un espace à un autre vous demeurez éblouis, la terrasse-jardin vous comble à 
jamais. Vous plongez dans le jardin des délices, au milieu de cette végétation de 
plantes grasses, d’arbres, de bambous, de la rafraîchissante fontaine et contemplez 
la Pergola toisant le ciel pour des repas partagés, moments d’exception.

PERSPECTIVE N°28 - 60

L’ARCHITECTURE 
AU SOMMET DE SON ART
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La décoration prend tout son sens dans cet univers artistique que ce duo 
talentueux a su magni�er et prolonger en dessinant et créant ses propres œuvres, 

Point d’orgue à cette création inédite, la sculpture en bois �otté de 3,85 m qui 
vient s’incruster dans un décaissé en staff, magni�que suspension illuminée par 
des LED engravées dans le bois brut. Elsa s’est imprégnée du lieu et en symbiose 
avec la cliente, a imaginé un décor exprimant féminité et sensibilité. Egalement à 
son actif la délicate tête de lit, aux teintes turquoise, lin, taupe en résonance avec 
le tableau ornant le mur.

Le mobilier est entièrement sur mesure dont cette magni�que commode 
capitonnée dessinée par Bernard Morel, aux lignes pures, idéalement réalisé 
par l’entreprise mouginoise Bratina qui s’est vue con�er la quasi-totalité de la 
menuiserie intérieure et extérieure.
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Menuiserie BRATINA 
1595 avenue de la plaine 

06250 MOUGINS 
Tel. 04 92 28 57 87 / 06 03 83 05 66 

s.bratina@hotmail.fr
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B&E MOREL Architectes d’Intérieur 
20 boulevard Eugène Tripet 
06400 CANNES 
Tel. 04 93 94 22 00 
bernard.morel30@wanadoo.fr 
www.bernardmorel.com

Patrick Bratina, artisan d’art, se livre à sa passion du bois et de 
ses in�nies possibilités depuis plus de 30 ans. A partir d’un dessin, 
il crée et façonne à la main un modèle unique, qu’il embellira par 
une patine elle aussi faite maison. Aucune pièce ne lui échappe : 
du mobilier délicat d’une salle de bains, au dressing optimisé, au 
plan de travail d’une cuisine ou d’un salon cosy il met tout en œuvre 
pour atteindre la perfection.

Le lieu respire douce atmosphère, harmonie des couleurs, �uidité… 
la consécration du rêve !
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Au commencement était la loi C.A.P sous le Ministère de 
Fleur PELLERIN.

Le 6 Juillet 2017 fut votée la loi relative à la Liberté de 
création, à l’Architecture et au patrimoine : L C A P.

Ce L qui nous donnait tant d’espoirs et pourtant cette liberté 
qui nous échappe encore et qui ne devrait pas se limiter 
à l’obligation d’apposer notre nom sur les façades de nos 
projets.

Il ne nous reste plus qu’à reprendre notre bâton de pèlerin 
(sans jeu de mot) :
Aller dans les écoles, rencontrer les élus, mettre en place 
des formations, en un mot, retrouver un jour cette Liberté
qui a vu l’édification de la Cité Radieuse à Marseille, 
de la Fondation Maeght à Saint Paul de Vence, La Villa 
Noailles à Hyères ....

Et c’est au prix de cette liberté retrouvée que l’«Architecture 
d’aujourd’hui sera le patrimoine de demain».

Architecte DPLG Architecte DPLG
Architecte DPLG

Architecte DPLG Architecte DPLG

Architecte DPLG
Architecte DPLG Architecte DPLG

Architecte DPLG
Architecte DPLG

Architecte DPLG
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KARINE MENDES 
Un Rêve abouti 
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Diplômée en arts appliqués et graphisme-design, Karine Mendes est férue d'art depuis 
l'adolescence. A 45 ans elle réalise un rêve de jeunesse : ouvrir un concept-store galerie afin 
de pouvoir rencontrer et exposer les artistes qu’elle aime !
 
Lancé en mai dernier UNIK est un concept-store situé rue Lépante à Nice, à la fois élégant et 
colorée mêlant chaussures de mode féminine et art, les deux passions de Karine. Elle sélectionne 
les modèles qu’elle souhaite proposer à la vente aussi bien que les œuvres des artistes qu’elle 
désire révéler.
 
Chaque mois un nouvel artiste dévoile ses œuvres au sein de sa galerie. Dernièrement s’est tente 
une exposition sur Michel Maurel - MOM’S ART   Annabelle SA y exposera ses œuvres du 2 février 
au 24 février, ne manquez pas son vernissage le 2 février dès 19h.
 
Ses partenaires : FLY LONDON, DR MARTENS, KICKERS, MIISTA, LEMON JELLY, TUK, VANESSA 
WU et bientôt UNITED NUDE, KATY PERRY 
 
Les artistes qu’elle met en avant  :   DAVID ZELLER, POOKY, THIERRY TRIVES, IAN PHILIP, 
JACQUELINE SCHAFER, FAUVE, RICHARD ROUX, RICE, NANABAL, ELISABETH D'EQUAINVILLE, 
ANNABEL SA, ALEXANDRA ALLARD, FRANÇOISE LEBLOND, JULIE DALLOZ, ORISIO….

UNIIK
11 rue de Lépante

06000 Nice
Tél : 09 52 95 62 52
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ARTYMOOÏ
la “Dutch Touch”
Une collection unique 
de créateurs Néerlandais
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Artymooï, la rencontre inévitable au cœur des tendances 
nordiques d’Amsterdam d’une blonde et d’une brune 
passionnées par l’Art, les musées, la décoration, le design, 
les voyages…
Très vite une belle amitié et un amour inconditionnel pour la «Deutch 
Design Touch» ont cristallisé l’envoutement pour la création en 
perpétuelle expérimentation de l’iconique Amsterdam… »Always 
on the move ! »

Une formation d’histoire de l’art au Louvre, à Chatou et un 
diplôme de décoratrice d’intérieurs aiguisent notre œil critique et 
notre expertise pour dénicher les jeunes talents Néerlandais.
Notre passion se nourrit de multiples rencontres avec les meilleurs 
designers émergents Hollandais.
De nos collaborations exclusives avec eux, naissent des pièces 
d’exception.

De retour à Nice, nous continuons à les suivre, à partager leur 
savoir-faire unique a�n de les promouvoir au sein de la région 
Niçoise et pérenniser leurs œuvres à travers notre association 
Artymooï.

Christine & Sandrine
Tel : 33660839461

info@artymooi.com
Site : artymooi.com
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ARCHITECTURE
ABC
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BERNARD CAMOUS ET SON ÉPOUSE CHRISTIANE CAMOUS, 
FONDENT UN CABINET D’ARCHITECTURE À PARIS DANS LES 
ANNÉES 70. EN 1975, ILS DÉCIDENT DE S’INSTALLER DANS 
LE SUD DE LA FRANCE À CONTES OÙ ILS CRÉENT L’AGENCE 
ABC ARCHITECTURE. AFIN DE DÉPLOYER LE PERSONNEL 
ILS S’ASSOCIENT À UN CABINET D’ARCHITECTURE BASÉ 
À SAINT-LAURENT-DU-VAR (fermé aujourd’hui). ABC UNE 
ÉQUIPE DE 5 PERSONNES ; BERNARD CAMOUS, ERIC KEGEL 
ET DANIEL BARBIER, ARCHITECTES, VIRGINE FOUQUET, 
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR ET CHRISTIANE CAMOUS, QUI 
GÈRE LE PORTEFEUILLE DU CABINET.
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Passionnés par l’univers artistique, tout ce qui touche à l’imaginaire et la créativité, Bernard et 
Christiane suivent une formation d’art à l’Ecole des Beaux-Arts à Paris pour plus tard lancer 
leur agence d’architecture.

Véritable vocation pour Bernard Camous, le métier d’architecte ne se résume pas à créer. « Il faut 
comprendre les besoins des clients, en ne négligeant pas les règles de sécurité, tout en offrant un 
produit esthétique ».

Ils ont participé à plus de 200 concours d’architectures et de nombreux projets tels que la réalisation 
d’une école primaire, d’une salle des fêtes, d’une clinique (classée bâtiment remarquable), d’extension 
de bâtiment pour des collectivités, d’aménagement de parking, d’habitations privées, de cimetières, 
d’un Radar monopulse… Ou encore la réhabilitation de centres culturels tels que l’Opéra de Nice, 
de jardins classés …

Un des pProjets en cours : Réhabilitation de l’hôtel Saint Paul à Nice, boulevard Franck Pilatte. 
Véritable challenge, environ deux ans pour réaménager le bâtiment sans changer la façade.

Avec Co.Vi.Rèn, c'est la garantie du choix d'une entreprise experte se démarquant dans la sélection 
des matériaux utilisés et de la technicité nécessaire à la mise en œuvre.

Agence ABC Atelier d’architecture 
297 avenue Borriglione

Domaine Le Plan
06390 Contes

Tél : 04 93 79 02 52
Fax : 04 93 79 22 72
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REGENERATION URBAINE
LA RECONQUETE  DES RUES :
LES FRONTAGES
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« La rue » nœud névralgique de chaque ville conditionne toutes 
les fonctions urbaines  : logements, déplacements, loisirs & 
divertissements, shopping, …, et participe à l’organisation de la 
cité et de sa qualité de vie.

Et c’est là où le bât blesse…Il semblerait qu’en France, les rues 
prennent le chemin de la morosité, de l’anonymat, en corrélation avec 
le déclin de leurs activités commerciales.

Pierre-Jean Abraini, architecte-urbaniste rencontre depuis une 
vingtaine d’années ces problématiques récurrentes aux zones 
urbaines qui ne sont pas exclusivement liées aux déplacements des 
automobiles, mais à une somme de détails non traités ou mal traités 
et une fois accumulés, ont des effets dévastateurs et destructeurs des 
usages de ces lieux.

Quels sont ces blocages, ces obstacles qui décomposent l’unité 
de la ville ? 
L’automobile ou tout simplement le "progrès" ont-ils détruit les rues, et 
cette détérioration est-elle inexorablement en marche ?

Son analyse de la régénération urbaine et de la reconquête des villes 
découle d’une conception visionnaire « d’une ville plus intelligente » 
améliorant le rôle des rues en tant qu'espaces à la fois publics et 
privés, générateurs de vie sociale.

Appréhendée comme le lieu où tout et tous se déplacent, la rue est une 
sorte de "tronc commun " voire de " melting pot " où les échanges se 
doivent d’être  harmonieux, rapides ou lents, mais � uides, et surtout 
pas seulement pour les véhicules automobiles mais pour tous les 
autres usagers.

Les rues devraient être des lieux où l’on s'attarde et où l'on profi te, 
l’on échange et l’on communique.

Mais � nalement, à quelle partie de la rue devons-nous nous attacher 
plus précisément pour les améliorer, les reconstruire, les reconquérir.

Pour Pierre-Jean Abraini, ce sont les espaces se succédant tout au 
long d'une rue, à hauteur d'homme, et qui font participer les surfaces 
horizontales avec les surfaces verticales. Ce sont ces espaces de 
"bord de rue", plus particulièrement publics mais parfois privés qui se 
déroulent devant une propriété ou copropriété riveraine.

Ces espaces sont appelés "FRONTAGES" et constituent une notion 
spatiale déterminante dans l'aménagement et l'usage des rues.
En urbanisme anglo-saxon et nord-américain, cette notion est 
clairement identi� ée comme une notion clef de l'aménagement urbain. 
En effet, ce sont ces territoires spéci� ques qui sont apparus comme 
des enjeux majeurs pour les urbanistes américains fervents militants 
des villes " marchables et cyclables " a� n de lutter contre l'étalement 
urbain et de se détacher progressivement du tout automobile.

C'est donc aussi cette échelle du paysage urbain, cette zone privilégiée, 
ces " frontages " qui, quand ils sont correctement identi� és et conçus 
justement, permettent aux êtres humains de se déplacer à pied dans 
des espaces attractifs, intéressants et confortables.

Dans la régénération urbaine comme dans la réalisation de nouveaux 
"morceaux" de ville, on doit penser systématiquement à tourner les 
bâtiments vers la rue. 

À l'inverse, de mauvais choix visant à empêcher, entraver, contraindre, 
de quelque façon que ce soit les rapports qu'entretiennent les riverains 
avec la rue conduisent à la "stérilisation" des " frontages ".
Cette stérilisation peut se manifester par des aménagements douteux 
destinés au stationnement de véhicules, par des occultations, par des 
locaux poubelle, par des espaces tampon végétalisés et étanches, par 
des condamnations d'accès, par des murs rideaux sans fonctions etc.

En France, dans les villes où la notion de " frontages " a disparu, ou 
bien dans les aménagements nouveaux où elle n'est pas prise en 
compte, on peut imaginer des actions plus ou moins spontanées, 
citoyennes, visant à libérer un temps les places de stationnement 
au profi t d'espaces végétalisés conviviaux. 

À San Francisco, le troisième week-end de septembre, la population 
peut transformer de façon temporaire les places de stationnement 
payant pour en user différemment. 
On trouve également et plus particulièrement sur le continent Nord-
Américain, des aménagements appelés "  parklets  " qui consistent 
en une installation éphémère occupant deux places de parking 
favorisant le mélange d'activités et d'arrêts temporaires dans 
l'espace public.

Les objectifs sont clairs : encourager la vie des quartiers au béné� ce 
des habitants, commerçants et passants, favoriser les déplacements 
doux et durables et augmenter le confort et la sureté des lieux.

L'importance du traitement des "  frontages " est déterminante dans 
l’avenir de nos villes et de leur densi� cation.
Car, c'est bien la rue qui anime la ville, c'est bien la rue qui se doit de 
satisfaire à toutes les mixités de fonction urbaines, c'est bien la rue qui 
va faciliter nos déplacements, c'est bien elle qui va nous accompagner 
dans notre vie au quotidien.  

Alors, au-delà des grandes stratégies organisationnelles de 
développement urbain, nécessaires mais pas suf� santes, il existe toute 
une série d'actions et de ré� exions plus pragmatiques et plus proches 
des réalités à l'échelle de la vie des quartiers et de leur animation, 
visant à redonner l'usage des rues à l'échelle de l'individu, et de 
tendre toujours un peu plus vers un monde meilleur.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte-urbaniste

Chargé de cours Université 
Nice Sophia Antipolis



70/72 Route de Turin
06300 NICE

Tel. 04 97 08 83 89
www.richardson.fr

courrier.Nice@richardson.fr

C’est la résolution 2018, le showroom Richardson du 72 Route de Turin à Nice, fait peau neuve 
dans un espace totalement recon� guré, optimisé et opérationnel d’ici la � n du premier semestre.

Des zones de présentation par produits : vasques, robinetterie, cuvettes, se dévoilent, avec une 
Nouveauté : CARRELAGE & FAIENCE à découvrir dans ses nombreuses déclinaisons : sol, mur, 
tous formats y compris les grandes dimensions.

Dans l’esprit d’une offre globale et diversi� ée en agencement et décoration de salles de bains, 17 
boxs de mise en ambiance occuperont l’espace, sur les thèmes ludiques et esthétiques, de Jeux 
de Matières, Technologie, Designers, Color Therapy, Vintage.

Une excellente façon de visualiser son espace bien-être ! 

NOUVELLE ANNÉE
NOUVEAU SHOWROOM
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Lumion partenaire de l’agence Encore Heureux sélectionnée 
pour représenter la France à  la  16e Biennale Internationale 
d’Architecture de Venise avec son projet «  Lieux infi nis  ».

LE RÉALISME EN TOUTE SIMPLICITÉ

lumion3d.fr
+33 (0) 972 631 041

LOGICIEL DE RENDU 
ET VISUALISATION 3D


