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Je reçus un jour de Georges Buzzi ce texte de Mac Athur de 1945, « Etre jeune », avec la mention amicale « à lire pour tes vieux jours » : « On ne devient 
pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années. On devient vieux parce que l’on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son 
idéal ride l’âme ».
Georges Buzzi m’a fait l’honneur d’une longue et �dèle amitié traduite par son impressionnante assiduité épistolaire. L’homme était à la hauteur de son 
œuvre : ouvert aux quatre points cardinaux, à la fois entier et polymorphe.
Alors que confrères et proches lui rendaient un dernier hommage, je réalisai avoir vécu ces dernières années comme le projectionniste de la « dernière 
séance », témoin de l’ampleur du volume du �lm enroulé sur la bobine réceptrice, laissant présager que la bobine émettrice approche sa �n de course.
Quel �lm ! Quel scénario ! Et de conclure sobrement par un fondu à la fermeture tout en discrétion et élégance.

LE PILOTE DE RALLYES AUTOMOBILES.
Un mur entier du séjour de son appartement de la 
rue d’Angleterre était habillé de pied en cape par 
d’innombrables trophées glanés sur des rallyes 
dans les années soixante et soixante-dix. Pilote 
reconnu par ses pairs, il avait tout d’abord choisi 
Alfa Roméo ( SZ, TZ et GTA ), le nec plus ultra 
de l’écurie transalpine, pour évoluer ensuite sur 
la berlinette Alpine. Ecumant tous les rallyes et 
courses de côtes de la région sud-est au volant 
de son A 110 1600 S compétition, il s’impose 
dans le « carré d’as » des grandes pointures, 
aux côtés de Jean Ortelli, Roland Biancone et 
Pierre Agostini. Il suit le détail des préparations 
et réglages des moteurs et même des châssis. 
A l’échelle nationale, dans la course de côte 
d’Urcy (Cote d’Or) il devance des champions 
comme Michel Pignard et Jacques Henry, pilotes 
qui restent dans les mémoires des amateurs de 
rallyes. La revue Mille Miles lui rend un vibrant 
hommage dans son dernier numéro saluant « un 
pilote au style très pur, (…) faisant corps avec ses 
voitures et aimant décrire le plaisir qu’il avait à 
piloter son Alpine. » L’été dernier, j’ai pu constater 
qu’à quatre-vingt-quatorze ans il prenait encore 
du plaisir à conduire sur les routes chahutées du 
Cap Corse, le lieu de ses retraites estivales, là 
où il aimait planter son regard face à l’île de la 
Giraglia avec sa femme Josy.

GEORGES BUZZI
A R C H I T E C T E
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L’INFLUENCE D’AUGUSTE PERRET.
A la �n de la Deuxième Guerre Mondiale, Georges Buzzi réussit le concours d’entrée à l’école des Beaux-Arts de Paris, quai Malaquai. L’enseignement de 
l’architecture est prodigué de façon paternaliste et magistrale à travers des ateliers marqués par l’empreinte des « grand patrons ». Ces maîtres développent des 
doctrines architecturales parfois divergentes, empruntant à l’inévitable cliché de la querelle des anciens et des modernes. Pour Buzzi, le choix de la modernité, 
à travers celui de l’atelier d’Auguste Perret, sera déterminant et durable pour la suite de sa trajectoire professionnelle. Curieusement, s’il adopte les visions 
modernistes de son patron d’atelier, s’il le considère comme une référence de la pensée architecturale, il ne lui reconnaît pas de grandes qualités sur le plan 
pédagogique. Il prend des distances par rapport à la déférence exagérée que les élèves portent à la personne du maître d’atelier, déférence éphémère qui ne se 
traduit pas toujours dans la pérennité d’un idéal. Tout le contraire de Buzzi, qui de retour à Nice, où la modernité architecturale n’est pas seule en piste sur le plan 
des options stylistiques, entreprend avec constance et opiniâtreté la mise en pratique des théories d’Auguste Perret dans sa démarche conceptuelle : rationalisme 
af�rmé avec clarté, intégrité de la plastique architecturale, pragmatisme sans concession ni compromission, élégance mais refus des anecdotes édulcorées.
Les rencontres de l’Après-Guerre, notamment celle de Richard Neutra en visite à l’école des Beaux-Arts à Paris, ou plus tard celle de Le Corbusier au cabanon de 
Roquebrune-Cap-Martin, en compagnie de Guy Rottier, entretiennent Buzzi dans sa passion pour la modernité architecturale. Son contemporain Michel Marrot, 
qu’il a bien connu durant les années soixante à Nice, et avec lequel il avait repris contact l’année dernière à l’occasion de la remise du Prix Spécial Archi-Côte (Saca 
et Côte Magazine), connaissait à peu près la même trajectoire également con�rmée par les rencontres des grands maîtres de l’Apres Guerre aux Etats-Unis ( Walter 
Gropius, Miess Van der Rhoe, Frank Lloyd Wright et Louis Kahn ). En comparant les parcours respectifs de Buzzi et de Marrot dans cette période, il semble bien 
que les étoiles étaient alignées pour les jeunes architectes tentés de s’inscrire dans le sillage des géants de la modernité.
Sans prétendre couvrir l’ensemble de la production architecturale de Buzzi, nous proposerons ici une sélection de quelques-unes de ses créations, tout en réalisant 
le côté arbitraire de ce choix.
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UN DÉTOUR PAR LES CIMES AVEC PAUL GRILLO.
En 1946, alors qu’il n’est pas encore diplômé, Georges Buzzi se voit proposer de rejoindre son ancien professeur à Nice , l’architecte Paul Grillo, Grand Prix de 
Rome, qui l’avait préparé au concours des Beaux-Arts de Paris, pour un projet exceptionnel : la création de la station de sports d’hiver de Méribel. L’architecture 
de montagne est en pleine évolution. Le répertoire formel, jusque-là cantonné dans un registre vernaculaire, s’émancipe tout en prenant en compte les contraintes 
climatiques exceptionnelles qui in� échissent les lignes de la composition architecturale. Marcel Breuer en fera démonstration. Paul Grillo, qui collabore avec 
Charlotte Perriand, marquera Georges Buzzi dans son approche d’un de ses sujets favoris : le chalet de montagne revisité dans un mode contemporain. Il y trouve 
matière à expérimenter les thèmes de la modernité ambiante : détachement d’un volume sur un socle, toiture à une pente, grande liberté dans le dessin des 
ouvertures. L’expérience durera le temps des vacances d’une saison estivale. Nous retiendrons de nombreuses traces de ce stage dans le � ls de ses réalisations. 
Citons, entre autres, le chalet de l’artiste céramiste Roger Capron, construit à Beuil en 1958 (rappelons-nous que Georges Buzzi avait eu l’occasion de travailler 
avec Capron pour la façade de la gare maritime de Cannes) et le chalet Numa, bâti non loin de là aux Launes en 1965. Dans ces deux exemples, l’architecte parvient 
à arrimer sur un socle stable des volumes qui semblent se déhancher avec un effet de bascule dû à la pente unique et af� rmée de la toiture. Le dessin du plan est 
révélateur du souci de rationaliser et minimiser les espaces satellites au pro� t d’une vaste pièce à vivre, re� étant, comme dans un refuge de haute montagne, le 
nécessaire partage d’un espace vital.

LES MAISONS INDIVIDUELLES.
Elles représentent un espace d’exposition propice pour suivre l’évolution stylistique de l’architecte.
Pour Georges Buzzi le projet de la villa La Roseraie au Cap d’Antibes sera le premier champ 
d’application de ses ambitions. C’est d’ailleurs le projet de son diplôme (qu’il décroche avec une 
mention très bien). Ce décalage entre projet, diplôme puis réalisation, vient du fait que Buzzi doit 
brusquement prendre en charge l’agence de son père architecte décédé, Second Buzzi, qui avait 
travaillé entre les deux guerres avec ses confrères Febvre et De Porta (à qui l’on doit Don Bosco et 
l’église Notre-Dame des Derniers Jours à Nice) et bien connu Honoré Aubert. Voilà donc Georges 
Buzzi précipité par la force des choses et avant l’heure dans « le monde réel », celui de l’architecture 
qui se construit sur le site et pas seulement celle que l’on ébauche sur des cartons d’étudiant. La 
villa La Roseraie atteint un tel degré de richesse expressive que l’on y voit davantage le poids de 
l’in� uence de tous les grands maîtres du moments réunis plutôt que la force singulière du crayon de 
l’architecte. Nous manquons, hélas, de documents de qualité qui témoignent de l’état d’origine de 
cette réalisation qui aurait pu être présentée comme une œuvre de Richard Neutra. Même mauvaise 
fortune pour l’époustou� ante villa Le Loup, construite à Villeneuve-Loubet en 1952, qui souffre d’un 
dé� cit de documents d’origine ; la maison ayant été à ce point massacrée dans les années soixante, 
Georges Buzzi n’a pas même pu l’identi� er par la suite. Il s’agissait pourtant d’un véritable tour de 
force : offrir à un couple l’illusion de vivre dans le cadre magni� é d’une maison moderne à part entière 
en ne générant que 60 m2 habitables. La maison prend possession d’un terrain modeste en donnant 
l’illusion d’un confort spatial qui n’existe pas. La promenade architecturale, tarte à la crème du jargon 
professionnel, prend ici tout son sens : jouer sur un enchaînement de plans séquentiels (galerie 
couverte, loggia, terrasses, avancées de toiture) pour simuler l’opulence et la variété des ambiances, 
alors que l’on navigue dans un mouchoir de poche. La maîtrise de la composition des façades est à 
la hauteur de celle des villas de Le Corbusier d’entre-deux guerres, notamment pour le dégagement 
du volume sur pilotis. La villa Laborde , construite au Cap- Ferrat en 1958 valide aussi le principe du 
volume perché sur pilotis, mais cette fois en jouant avec la pente du terrain. Sans le savoir, Georges 
Buzzi déclenchera la vocation du � ls du propriétaire (« un gamin qui était toujours fourré dans mes 
pattes »)… un certain Jean-Claude Laborde. Dans les années soixante, bien que très absorbé par 
les concours de bâtiments publics, il s’offrit encore quelques parenthèses récréatives avec des villas 
contemporaines. Ses préférences en la matière se portaient sur la villa La Tortue, au Cap d’Antibes 
(1962), celle du docteur Ciais , cachée dans une pinède face au Vieux Cagnes (1963), ainsi que la 
villa Malgat sur les hauteurs de Menton (1974). La villa Les Ecureuils, construite au Cap d’Antibes en 
1978, témoigne de la capacité de Buzzi à ressentir, une décennie plus tard, les acquis des avancées 
architecturales. Cette villa « champignonesque » s’inscrit dans la plus pure expression des années 
soixante-dix. Elle revêt à ce titre une valeur patrimoniale.
Dans sa thèse de � n d’études une étudiante de l’école d’architecture de Luminy, Ralitza Kapreska, 
passait en revue les maisons et chalets construits par Buzzi en dégageant les grandes lignes de ces 
réalisations à travers certaines constantes, comme l’utilisation d’un socle, les séquences d’approche 
des bâtiments et l’aspect architectonique des projets.
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En 1971, il remporte le concours national pour la construction du nouvel 
hôtel de ville de Nouméa, en Nouvelle Calédonie.
En association avec les architectes Chevalier et Del Furia, Georges Buzzi 
est lauréat du concours pour la construction du nouveau rectorat de 
l’Académie de Nice à Rimiez (1079).
Sa réalisation la plus imposante reste, bien sûr, le palais des congrès 
Acropolis à Nice, en association avec les architectes Batiste et Bernasconi 
(les 3 D), au milieu des années 80. La grande salle Apollon résume à elle 
seule l’intérêt de ce projet, re�étant les tendances architecturales des 
années 80. Jean-Michel Wilmotte a récemment repris la décoration de 
cette salle pour la rapprocher des canons esthétiques du jour. Georges 
Buzzi m’a d’ailleurs con�é qu’il était satisfait du résultat. Il n’en demeure 
pas moins que nous avons perdu un repère dans le balisage des évolutions 
stylistiques, repère qui nous renseigne sur notre cheminement, comme les 
cailloux du Petit Poucet.

Bien que la construction des immeubles d’habitation soit plutôt anecdotique 
dans le parcours de l’architecte, la résidence Eden Sea, construite en 1962 
sur le chemin du Vinaigrier, mérite un détour. Buzzi réussit à déjouer les 
pièges de la construction générique des années 60, comme la lourdeur 
des bandeaux, les joues séparatives entre deux appartements partageant 
le même balcon �lant, les épaisseurs de dalles et de refends, les caissons 
de volets roulants et autres détails domestiques qui banalisent les façades. 
Tout au contraire, en décalant en premier plan les avancées des loggias, la 
façade gagne en élégance exhibant un tramé léger animé par les �nes lignes 
horizontales des brise-soleils. Une démonstration sans faille ni concession.

LES PROJETS PUBLICS.
Ce volet constitue incontestablement l’essentiel de l’activité professionnelle de l’architecte.
En 1952, Georges Buzzi entre brillamment dans la carrière en signant une de ses œuvres les plus singulières : la chapelle Saint-Martin de Peille, aujourd’hui inscrite 
au patrimoine du 20e siècle.
Autre temps fort du parcours de l’architecte, le concours de la gare maritime de Cannes, gagné avec Guy Lambellin en 1957, inscrite au patrimoine du 20e, qui lui 
vaut une collaboration heureuse avec Roger Capron qui réalisera la façade en céramique, dont rien ne justi�e la démolition quelques décennies plus tard. Déployée 
sur un support tout en longueur, en vision panoramique, elle recréait un décor venant se substituer à l’ouverture perdue sur la mer. Dans le chalet que Buzzi lui 
construira à Beuil, Capron utilisera un mur de céramique comme signal pour repérer l’accès vers la porte d’entrée.
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Légendes des dessins :

La villa La Roseraie, au Cap d’Antibes. Buzzi en fera d’abord le sujet de 
son diplôme de � n d’études (avec mention très bien) puis quelques années 
plus tard une réalisation. Toutes les in� uences des grands maitres de la 
modernité de l’entre deux guerres s’y trouvent rassemblées.

La villa Le Loup construite en 1952 à Villeneuve-Loubet, à l’embouchure 
du Loup. Un tour de magie qui transforme quelque 60 m2 habitables en un 
vrai projet de maison méditerranéenne contemporaine. 

Audace formelle d’une maison en lévitation sur ses pilotis, générant 
avancées, terrasses, loggias, galerie couverte et autres espaces d’entre 
deux qui gomment la frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Un projet qui 
conduirait aujourd’hui à un refus rédhibitoire pour un permis de construire.

Vue en perspective du chalet Capron construit à Beuil en 1958. Plus 
qu’une toiture c’est un mur � lant qui enveloppe et protège les volumes 
habitables, composant subtilement avec les différents plans obliques qui 
jouent à s’éviter.

La seule vision du plan des deux niveaux du Chalet Capron renvoie à un 
sentiment d’harmonie dans la sculpture de l’espace. Les lignes fortes de la 
composition n’entravent pas la liberté et la � uidité des espaces intérieurs.

Le Chalet Numa, construit aux Launes en 1965 devrait être légendé 
comme suit : « sans légende »… On reste ébloui par l’ef� cacité du concept 
architectural. Combien de tristes et mauvaises répliques de chalets suisses 
ont depuis parasité les montagnes de l’arrière-pays ?

Légendes des documents

La chapelle de Saint-Martin-de-Peille, construite en 1952 et inscrite au 
patrimoine du 20e siècle. De récentes modi� cations y ont été apportées 
par l’architecte Bernard Camous avec l’approbation de Georges Buzzi.

La céramique de Roger Capron signale l’accès à la porte d’entrée du 
chalet de Beuil (1958).

La villa Les Ecureuils, construite au Cap d’Antibes en 1978 pérennise les 
acquis des années 70. Une maison champignon qui préserve le paysage 
en place, ramassée dans une volumétrie altière et compacte.

En 1957 Georges Buzzi gagne et réalise le concours de la gare 
maritime de Cannes, inscrite au patrimoine du 20e siècle, mais qui s’est 
malheureusement vue con� squer la céramique de Capron par le siècle 
suivant.

L’immeuble résidentiel Eden Sea, construit sur le chemin du Vinaigrier en 
1962. Élégance et distinction d’une façade qui évite subtilement les pièges 
et la vulgarité des constructions génériques des années soixante.

La salle Apollon (Acropolis), construite à Nice en 1985. Une synthèse 
aboutie de l’écriture architecturale des années 80.

Bien que Michel Steve ait tout récemment travaillé sur une étude exhaustive de l’œuvre de Georges Buzzi, il n’en 
demeure pas moins que la pénurie de photos d’époque, de documents graphiques et aussi, malheureusement les 
transformations et parfois le saccage de ses réalisations au � l des décennies nous privent des témoignages sur 
son parcours. Un travail collectif de reconstitution de ses créations sur un support numérisé partageable par tous 
grandirait la profession et permettrait la diffusion d’une culture architecturale à laquelle seuls les « archéologues de 
l’investigation » ont à ce jour accès. La notion de patrimoine, aujourd’hui exagérément concentrée sur des valeurs 
folkloriques, touristiques ou commerciales, gagnerait à s’étendre à l’histoire des acquis culturels dont nous béné� cions 
tous sans toujours savoir pourquoi ni grâce à qui.
A bon entendeur…

Luc Svetchine.

REMISE DU PRIX SPÉCIAL ARCHI-CÔTE EN OCTOBRE 2017.
Une grande soirée était organisée en partenariat avec le Syndicat 
des Architectes de la Côte d’Azur à la Villa Arson en octobre 2017 au 
cours de laquelle Georges Buzzi recevait le Prix Spécial attribué à un 
architecte pour l’ensemble de son œuvre. Agé de quatre-vingt-treize 
ans, il allait conquérir un amphithéâtre plein à craquer par sa verve et 
son charisme. En charge de l’animation de cette séquence hommage, 
que j’avais tenue à préparer minutieusement pour ne pas le mettre 
dans l’embarras avec questions improvisées, je réalisai qu’il était en 
cette circonstance parfait improvisateur, infatigable pour rebondir 
sur tous les sujets avec esprit et humour. En 2018 nous avions été 
tous deux appelés pour présenter une conférence sur l’architecture 
contemporaine aux élèves de terminale du lycée d’Estienne d’Orves 
à Nice. Il avait alors brillé du même feu devant un public loin d’être 
conquis à l’avance. Longtemps après la cérémonie de remise des 
prix, il conservait en mémoire le bonheur d’avoir pu s’entretenir, une 
coupe à la main, avec de jeunes architectes nés lorsqu’il prenait sa 
retraite, et avec lesquels le partage d’une même passion abolissait 
toutes formes de frontières. Il est heureux que Georges Buzzi, après 
avoir connu sa « traversée du désert » ait pu ressentir la ferveur de 
ces témoignages de sympathie et d’admiration.

4

5

1

1 1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

PERSPECTIVE N°33 - 43




