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La Colle-sur-Loup
Dans les années 84/85, l’immobilier provoque une rencontre qui va orienter son 
existence professionnelle et privée. J'apparais dans sa vie. Il reconnait en moi une 
�lle habitée par la passion des maisons, qui cultive son goût pour la décoration, 
I'architecture et l'art. 
Je découvre en lui un bâtisseur, avec un grain de folie. 
Une première aventure commune s'offre à nous ; la réhabilitation d'une bergerie en 
ruines, enchâssée dans de hauts entrepôts à l'abandon, au centre du village de La 
Colle sur Loup. Cette ruine nous semble comme un joyau à libérer de sa gangue. 
Après quelques mois de travaux, la Jahina se dresse �èrement, cachée derrière de 
grands murs de pierres, non loin de l'église du village. 
Et Francis peint…

VaugrenierLe nenuphar - 100x100

La Colle-sur-Loup avant

La Colle-sur-Loup

Le parcours d'un architecte cache parfois d'étranges motivations.
Francis CHAPUS rêvait d'être artiste-peintre. Contrarié dans sa 
vocation par des parents traditionnels, il se résout à l'architecture.
A sa sortie de I ‘Ecole des Beaux-Arts, quai Malaquais, Paris, il 
traverse les événements de mai 68, en ardent défenseur du Grand 
Prix de Rome, et une rencontre décisive entraîne son installation 
définitive sur les rives de la Méditerranée, à Nice...
Associé à Honoré TOSCAN, il conçoit le complexe résidentiel, les 
Hauts de Vaugrenier. Et Francis peint...

Je vous écris 
  des Alpilles
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Corse domaine de Spérone
L'envie de voyages nous entraîne vers le sud, la Corse du sud sauvage, battue par les 
vents, son caractère farouche, ses vues in�nies sur la Méditerranée. Nous adhérons 
au projet conçu par un homme de génie, Jacques DEWAEZE , qui propose autours 
d'un parcours de golf de 18 trous, des terrains au panorama exceptionnel, Face à 
Cavallo et aux îles Lavezzi. Nous acceptons les quelques contraintes d'implantation 
sur des parcelles de 5000 m2, la limitation des hauteurs et le matériau principal 
imposée pour I ‘harmonisation des constructions en " red cedar ", bois canadien 
aux tons gris-rosé. L'idée majeur est de donner libre cours à la créativité de chaque 
architecte, tout en préservant la cohérence du Domaine de Spérone. 
Cette extraordinaire aventure menée à bien durera 10 ans. Et Francis peint…

Cannes
Pendant ce même temps, mon architecte installe ses bureaux à 
I'Arénas, dont il a conçu plusieurs bâtiments face à I ‘aéroport de 
Nice. Et notre vie privée se déplace à Cannes, pour notre résidence 
principale, au cœur du triangle d'or, délimité par la Croisette 
et la rue d'Antibes. Nous adoptons un loft de 240 m2 qui a pour 
originalité d'apporter une lumière zénithale à I ‘ensemble, grâce à 
de très grands velux situés au sein de la charpente spectaculaire de 
l'immeuble. Dont on dit qu'il fut le premier petit théâtre de Cannes.
Et Francis peint…

Domaine de Camara
Les années passent, les projets de vie évoluent. Nous nous 
sentons proches d'une nouvelle tranche de vie, plus éloignée 
des villes, et souhaitons revenir sur le continent pour nous 
rapprocher de nos activités professionnelles. Pour oublier 
Bonifacio, et l’âme insulaire Corse, un souvenir de l'Ecole 
surgit dans la mémoire de Francis, qui m'entraîne dans un 
lieu méconnu, à I ‘extrémité de la presqu'île de Saint-Tropez. 
L'architecte Louis ARRETCHE y a conçu un programme 
surplombant la mer, à la végétation luxuriante : Le Village 
de Camarat. Son architecture remarquable, qui rappelle la 
blancheur des villages grecs, s'étage d'une colline abritée 
jusqu'aux calanques aux criques accueillantes. Le MERLIER 
est inscrit à l'inventaire du Patrimoine.
Et Francis peint…

La Corse

Le village de Camarat

Cannes

Les rocher de Cavallo 100x100
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Eygalières Galerie - jardin Francis Chapus
Le temps est venu de rassembler les toiles du Maître qui 
n'a jamais cessé de peindre et I ‘idée de créer une galerie 
dans le Golfe de Saint-Tropez, pour y exposer l'œuvre 
peinte. Nous faisons l'acquisition d'une maison de village, 
au pied du Château de Grimaud. 
La Galerie Francis CHAPUS est née.
Nous y resterons 10 années, pleines de rencontres et des 
acheteurs viennent du monde entier, attirés par ce Golfe 
de Saint-Tropez. Et Francis peint...

Francis Chapus

Venise
Venise, la mythique, inspiration toujours renouvelée 
des artistes nous attire irrésistiblement. Nous faisons 
I'acquisition d'un duplex, non loin de la fondation 
Guggenheim, et les œuvres de Francis, enrichies par tant 
de beautés, s'exposent avec le plaisir de lier connaissance 
avec d'autres artistes vénitiens.
Et Francis Peint... 

La planète
Mais notre soif de réhabilitation, et le désir toujours renouvelé d'avoir plusieurs vies, nous fait abandonner le bord 
de mer pour une ferme templière au milieu des vignes. Son architecture des années 60 et son nom emblématique, 
La planète, nous comble avec sa vue panoramique sur la belle campagne ramatuelloise, et sur les sommets 
enneigés des Alpes à l'horizon durant chaque hiver. Nous y vivrons avec nos 3 chiens pendant 11 ans.

Les Alpilles
Nous ne pouvons ignorer que le temps passe, et souhaitons 
planter nos racines dans une terre pétrie de traditions, 
à la culture intacte. Nous quittons dé�nitivement le var 
et nos pas nous mènent en Provence, dans les Alpilles. 
Nous y vivons une période joyeuse, conviviale au sein 
d'un village recherché pour son histoire, ses pierres, et son 
environnement de vignes et d'oliviers, au pied des Alpilles. 
Nous y découvrons un véritable art de vivre ! Eygalières 
nous aime, et nous aimons Eygalières. Au cœur de ce 
lieu festif, la Casa d'Arte réunit 32 ans de vie commune, 
et d'engouements pour les objets chinés, les tapis et les 
tableaux rapportés de nos voyages au Maroc, en Italie, en 
Grèce....

Nous créons notre deuxième galerie Jardin Francis 
Chapus au centre du village.
Après ce long périple, je citerai l'un de nos architectes 
créateurs préférés : 
''Ma maison est mon refuge, une pièce émotionnelle 
d'architecture, pas un morceau froid de commodité ", 
Luis Barragan.

Pascale Chapus

Casa d'Arte

la planète

Eygalieres

Eygalieres Galerie Jardin - Francis Chapus
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