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EdITo
Pour ce numéro de printemps, nous avons choisi de mettre à l’honneur la nature, mais aussi l’enthousiasme, l’énergie que nos amis 
architectes et entrepreneurs de tout bord déploient à travers leurs créations : des chantiers d’envergure tels que celui de l’Hôtel de 
Paris à Monaco, des projets qui mettent l’art et les jeunes à l’honneur comme le concours initié par la Fondation d’entreprise PAAL, 
mais aussi des projets plus confidentiels qui peuvent changer le quotidien des administrés. C’est le cas par exemple de la Maison 
des Assistantes Maternelles à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Mais, pour notre magazine qui, depuis ses débuts, célèbre les bâtisseurs que vous êtes, il était capital de rendre un dernier hommage 
à notre ami George Buzzi, imminente figure de l’architecte niçoise, parti en février dernier. Il laisse derrière lui de très nombreuses 
œuvres devenues aujourd’hui incontournables sur la Côte d’Azur : le Palais des Expositions – Acropolis, la gare maritime de 
Cannes, ou encore la chapelle Saint-Martin de Peille.
Puissent ces quelques lignes saluer le talent de ce grand monsieur. 
J’en profite pour remercier tous ceux qui ont collaboré à ce numéro, et qui, malgré des agendas toujours chargés, ont eu la 
bienveillance de répondre à nos sollicitations.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée et, en attendant, nous vous souhaitons un très bel été !





Le confort, la facilité d’utilisation et la flexibilité de l’automatisation domestique sont maintenant accessibles à tous, 
quel que soit le cablage (bus ou traditionnel).

Aussi grand qu’un interrupteur, son interface conviviale permet de commander jusqu’à 12 fonctions différentes, y 
compris les ambiances déjà programmées dans l’installation Niko Home Control.

Sa forme et ses lignes épurées s’intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. 
Son interface est réglable facilement, sur smartphone ou tablette, sans intervention d’un installateur.

Touchswitch c’est tout Niko Home Control à portée de main !

Illuminating ideas.

www.niko.eu/touchswitch

Contact :
François Angel
Responsable Prescription PACA 
francois.angel@niko.eu - 06 18 22 07 95 

Nouveau touchswitch Niko
L’écran de commande intuitif de Niko Home Control
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L’ÉLÉGANCE DES LIGNES
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Sobriété des lignes, pureté et élégance des volumes, respect du contexte. Voici le crédo de l’agence Ascione Architecture. 
De la conception à la livraison, une attention particulière est apportée aux détails. 

Avec une approche sensible des lieux, le lien intérieur extérieur est toujours présent avec en point de mire la qualité de vie 
des espaces. 

Originaire de Cannes, diplomé de l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette et fort d’une expérience internationale  
après plusieurs années passées à Londres, Nicolas Ascione développe une approche minimaliste adaptée aux paysages  
de la Côte d’Azur. 

L’agence intervient sur tout type de projets, villas individuelles, collectifs, bureaux, domaines viticoles, en partenariat avec  
des paysagistes, achitectes d’intérieurs, économistes et ingénieurs. 
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NICOLAS ASCIONE ARCHITECTE DPLG
31 Avenue Saint Basile 

06250 Mougins

www.ascionearchitecture.com
contact@ascionearchitecture.com

Inscrit à l’Ordre de Architecte 
et à l’Architect Registration Board (Angleterre) 
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Devon&Devon
N I C E  VO U S  A C C U E I L L E  DA N S  S O N  S H O W RO O M

E N T I È R E M E N T  R É N OV É  

UNE DEFINITION DE LA MAISON

Devon&Devon signe une manière exclusive de vivre la maison. 
Un choix de qualité puisé dans l’amour des matières premières 

par le savoir-faire de ses artisans. 
Une expression du goût qui inspire des produits intemporels 

réinterprétant aujourd’hui le meilleur de la tradition européenne 
et du design du XXème siècle.

Depuis son siège à Florence et ses showroom dans le monde 
entier, Devon&Devon fait de chaque maison un endroit unique.

150 m² à l’angle de la Rue Grimaldi et du Boulevard Victor Hugo dédiés aux solutions d’aménagement et 
de design d’interieur, complètes et coordonnées, pour accompagner les choix de projets de ses clients 

avec une attention extraordinaire au moindre détail. 
Les collections incluent des produits pour la salle de bain (baignoires, douches, robinetteries, meubles et 

consoles, sanitaires) ainsi que des solutions pour toute la maison (carrelages et revêtements muraux
en marbre, céramique et bois, papiers peints, miroirs, lampes et appliques). 

Le sho room est dédié à la décoration de toute la maison dèle au style iconique de la marque
o  chaque élément  fait la di érence.

Devon&Devon propose également Tailored Interiors, un service de conception de 
solutions sur mesure en réponse aux clients particuliers et professionnels à la 

recherche de l’excellence d’un projet personnalisé et haute couture.

Devon&Devon Nice - 19 BOULEVARD VICTOR HUGO, 06000 - NICE +33 (0) 981 991 248 | nice@devon-devon.comDevon&Devon Nice - 19 BOULEVARD VICTOR HUGO, 06000 - NICE +33 (0) 981 991 248 | nice@devon-devon.com
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SAMANTHA 
CROUSSE 

Après une 1re boutique ouverte en 2015, Lilian Bonnefoi, 
le chef pâtissier de l’Hôtel du Cap Eden Roc, inaugure ce 
printemps un 2nd point de vente à deux pas du marché 
couvert d’Antibes. Une réalisation qu’il a con�ée de 
nouveau à l’agence d’architecture d’intérieur, Concept 
by Anahita, lancée il y a 5 ans par Samantha Crousse. 
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Tout en douceurs !
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Un lieu chaleureux où il fait bon déguster 
des petites douceurs en famille, c’est 
dans cet esprit que Samantha Crousse 
a conçu la nouvelle boutique de Lilian 
Bonnefoi. Victime de son succès, le chef 
pâtissier a dû se résoudre à s’agrandir, le 
laboratoire du local situé avenue Robert 
Soleau étant devenu trop petit pour faire 
face à l’af�ux de commandes ! 
C’est donc tout naturellement qu’il a fait 
appel à l’architecte d’intérieur antiboise 
qui avait déjà aménagé sa première 
boutique. Avec cette fois, cependant, 
une contrainte supplémentaire : intégrer 
dans un même lieu un espace de vente, 
un salon de thé, une pièce dédiée à des 
cours de pâtisserie et surtout 
un laboratoire de 100m2.
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Quand l’ancien s’allie au contemporain
Le local retenu est une ancienne miroiterie nichée 
dans une vieille bâtisse place du Safranier. S’ensuivent 
plusieurs semaines de travaux et aménagements. Le 
projet est entièrement piloté par Samantha Crousse : 
des plans, en passant par le suivi de chantier jusqu’à 
l’aménagement du lieu et le choix des matériaux. 
L’architecte doit s’adapter aux objectifs du chef 
pâtissier qui ambitionne de développer des cours, mais 
également aux contraintes liées à l’activité de pâtisserie. 
Pour ce faire, elle accompagne Lilian Bonnefoi dans 
les cuisines de l’Hôtel du Cap, pour s’imprégner du 
métier, observer le sens de circulation, les équipements 
indispensables. Autre challenge : réussir à mélanger 
les styles, pour concevoir, selon les attentes de Lilian 
Bonnefoi, un local dans l’esprit « factory ». 
« J’ai cherché à conserver l’esprit de cette vieille 
bâtisse, en mettant en valeur les matériaux (le vieux mur 
en pierre, la brique rouge existante au plafond) tout en 
ajoutant des touches contemporaines : la mezzanine 
avec ses poutres métalliques, le garde-corps en verre 
pour faire un lien entre l’ancien et le moderne, précise-
t-elle. J’aime repenser les volumes de chaque pièce. Ce 
n’est pas uniquement de la décoration mais avant tout 
de l’architecture, l’idée étant de mener le projet dans sa 
globalité ».
Pièce phare de la nouvelle boutique : la verrière réalisée 
sur mesure (de même que tous les meubles, fabriqués 
d’après les esquisses de Samantha) pour pouvoir voir 
les artisans de la pâtisserie travailler en live. Une belle 
réussite pour cette jeune femme mariée, maman de 3 
garçons, passionnée d’histoire de l’art, auteur entre 
autres du relooking de la plage Joseph à Antibes et de 
la maison personnelle du chef étoilé Mauro Colagreco, 
et qui planche actuellement sur le réaménagement du 
show-room de 450 m2 Marmorini Design à La Trinité. 

SAMANTHA CROUSSE / 
CONCEPT BY ANAHITA

20 Avenue Guillabert 
06600 ANTIBES

Samantha.crousse@gmail.com
06 25 09 80 18
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Le plongeur des calanques. Dessin au graphite sur papier Fabriano. 200x100cmPERSPECTIVE N°33 - 14



Lumières. Pigment blanc sur papier Fabriano. 42x29,7cm

© Photo - Yann Coatsaliou  360 medias.

Dans la tête de Poutine. 

Béton, peinture, 25 x 13 x 13

Chacune de ses oeuvres -ou série d’oeuvres- porte en elle cette démarche particulière, teintée du 
plaisir qu’il prend à son art. On ressent la délectation qu’a éprouvée l’artiste à l’oeuvre et on ne peut 
qu’admirer la prouesse technique. Et Frega n’économise pas sa peine, il a le goût de l’effort, du 
labeur et du travail manuel.
Cette posture est empreinte d’un humanisme tout rabelaisien. Curieux des autres, l’artiste interpelle, 
ouvre grand les portes de son atelier, offre un siège et un verre, tient salon, invite d’autres artistes et 
fait ripaille en bonne compagnie.
Le monde de Patrick Frega est surprenant et généreux mais il a une particularité remarquable, 
celle d’incarner en un temps unique la tridimensionnalité du passé, du présent et du futur. L’artiste 
nous offre un voyage spatio-temporel à rebours de l’histoire de l’art. Contemporain, Industriel, 
Classique, Baroque : les pratiques des temps anciens, la révolution de l’industrie et l’actualité la 
plus contemporaine se croisent avec aisance dans son atelier.
Oui, Frega fait � de la grande séparation historique entre le concept et le concret, entre le soi-disant « haut monde » des idées et le monde dit vulgaire, 
de leur réalisation. Et dans notre XXIe siècle qui se meurt de sa désincarnation, peut-on encore prétendre qu’il est plus noble de connaître la science 
d’un bel art que de le pratiquer ? Peut-on décemment faire perdurer cette dichotomie ?
La division fondamentale entre l’artiste et l’artisan pourrait bien n’être qu’un moment de l’histoire de l’art et de l’esthétique…
Le travail de Frega serait-il celui d’une invocation contemporaine des formes intemporelles et universelles de l’art ?
Et dans son art construit par et pour son artisanat, il nous invite, tout comme Duchamp ou Warhol en leurs temps, à reformuler la vieille question 
platonicienne des rapports hiérarchiques entre l’artiste et l’artisan.
L’artiste est paradoxal, tout comme son art, mais entier comme l’homme. Avec sa sincérité amusée et une �ère humilité, Patrick Frega réconcilie l’Art 
avec la Vie.

Isabelle Pellegrini - @Circaip - 2018

Patrick Frega est un bâtisseur. Avec ses outils, son esprit libre de nomade et son regard 
d’homme d’expérience, il bâtit de ses mains, jour après jour un univers artistique qui lui est 
propre. Implication totale, tant physique que mentale de l’artiste à la recherche de la maîtrise 
de l’outil et du geste. Il se mesure avec lui-même, tente de dépasser ses capacités, remet en 
jeu chaque jour ses compétences

LE GESTE DE L’ART 
OU

L’ARTIFEX FREGA

ATELIER PATRICK FREGA
3, RUE MARTIN SEYTOUR
06300 NICE
PATRICKFREGA.COM
PATRICKFREGA@GMAIL.COM
06 09 07 66 10 PERSPECTIVE N°33 - 15
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Patrick Juliot ravive l’éclat du bar de l’hôtel parisien 
le Burgundy, lieu chargé d’histoire et d’art...

À son ouverture en 2010, l’artiste Marco Del Re avait imprégné les 
lieux en y réalisant un superbe plafond gravé en relief et un bar habillé 
de papiers collés reprenant les techniques cubistes développées par 
Picasso et Braque. 
Patrick Juliot rend hommage à cet existant en lui offrant un caractère 
contemporain haut de gamme, adapté à sa clientèle et au nouvel esprit 
de l’hôtel.
Comme à chacun de ses projets, une étude préalable a mis en avant 
les besoins de l’hôtel, les objectifs, les nécessités fonctionnelles du 
personnel, le positionnement, l’image du lieu, la concurrence...
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7 place Ile de Beauté
06300 Nice
contact@making-of.biz
www.making-of.biz

Le plafond de la salle, devenu presque invisible a repris 
vie grâce à un travail délicat sur l’éclairage. Le bar a 
pour sa part, été équipé de leds chauds et rasants pour 
lui redonner toute sa visible place. Des tabourets d’une 
grande élégance mélangeant bois et laiton, se fondent 
totalement dans le décor et mettent eux aussi en avant 
le bar sans le cacher.
Le mobilier et le design ont été spéci�quement 
étudiés dans un souci de raf�nement, harmonisant 
les étoffes insolites, elles-mêmes soulignées par de 
légers passepoils en cuir de la même tonalité. Les 
sièges se devaient d’être gracieux dans un esprit à la 
fois classique et « art déco » revisité d’une pointe de 
modernité. La partie bois striée au bas apporte cette 
touche de modernisme. De �ns cabochons en laiton, 
rappelant le plateau des tables, réhausse subtilement 
le noir des pieds en bois.

Le laiton, matériau fétiche de l’hôtel au même titre que 
le marbre ou le métal noir, a été choisi pour le plateau 
des tables. Il apporte indirectement, une touche raf�née 
et lumineuse dans le bar.
Patrick Juliot a souhaité utiliser les codes existants des 
éléments graphiques du plafond de façon suggestive 

en y faisant graver à la main quelques ornements du 
décor. Avec l’éclairage, l’effet de la gravure scintille 
avec douceur sur les tables.
Un esprit d’élégance, cher au Burgundy, donne à ce 
lieu une vraie personnalité légitime à l’image de celle du 
restaurant de l’hôtel, le Baudelaire.
Patrick Juliot y apporte une atmosphère cosy, douce et 
relaxante en mêlant lumière et ombres, mélangeant des 
matériaux discrètement lumineux. 
Un esprit chic, à l’image des suites qu’il a récemment 
rénovées.

Après une carrière dans le commerce et le marketing, 
Patrick Juliot décide de se consacrer à ses passions : 
le design de mobilier et la décoration. Au �l des ans et 
des projets, il a su tisser des liens avec des designers 
et des artistes, notamment Robert Clévier. 
Les animateurs de l’équipe MAKING-OF, Patrick Juliot 
et Karine Allenbach (architecte d’intérieur), conçoivent 
des projets en amenant leurs clients au-delà de l’idée 
traditionnelle qu’ils peuvent se faire de leurs futurs 
environnements, en proposant de nouvelles tendances 
durables et adaptées, principalement dans l’univers 
hôtelier. 

© Crédits photos E.Cuvillier



9 Av. Georges Pompidou • Grasse I Alpes-Maritimes
04 93 09 04 90 • atryhome@hotmail.fr • www.atryhome.com

6 Bd Colonel Dessert • Puget-sur-Argens I Var
04 94 81 50 09 • atredesign83@orange.fr • www.atredesign.com

A vos Côtés depuis 25 Ans pour LA réALisAtion 
de tous vos projets de Cheminées et poêLes  

Bois - gAZ - peLLet - Bio-éthAnoL - éLeCtriQue

La passion du feu

distributeur exclusif metalFire pour la Côte d’Azur



À FLEUR
DE PEAU

Designer et réinventer ce nouveau Beauty Concept 
Store « Désolée Papa » dans cet espace de 21 mètres 
carrés situé au R-1 du Printemps de la Beauté à Paris. 
Un sacré challenge que l’architecte d’intérieur niçoise 
Elodie Ricord a relevé avec enthousiasme. La marque 
française « Désolée Papa » qui compte à ce jour plus 
de 42 600 abonnés Instagram et followers a bouleversé 
les codes d’un milieu où le tatouage est plutôt rock. 
Un dé� de taille pour cette jeune créatrice qui a souhaité 

conserver les codes identitaires de la marque, créer de 
l’inattendu, de la surprise, tout en imaginant un corner 
unique sur mesure rappelant la délicatesse, le rêve et 
l’élégance qui mettent l’accent sur son univers créatif. 
Une immense fresque a été pensée par cette jeune 
designer à la façon d’un tatouage dans la peau. Inspirée 
par les voyages, l’art et la culture, cette création nous 
rappelle l’encre, l’espace ou même l’océan.

Deux paravents de trois panneaux en forme d’ogive sont les pièces maîtresses de cet espace. Elles viennent séparer les 
volumes et offrent à la clientèle un espace privé et un espace public, un lien unique entre les tatoueurs et leur clientèle.
Symbolisant son amour pour les paysages de la Méditerranée et porteuse d’une image forte, cette œuvre d’art revitalise 
et transforme l’univers retail plutôt sobre, grâce à un principe simple de modularité. Cette création exclusive, aux lignes 
graphiques, �irte avec ce nouveau style, celui du Design Artistique Minimal. Réussir à interpeler une clientèle de grand 
magasin, communiquer par l’objet, par des symboles emblématiques sacrés, laisser une trace, une empreinte artistique.
Notre architecte d’intérieur a imaginé pour ce paravent, un duo indissociable où une vague d’encre se mélange à 
une matière liquide, évoquant peut-être l’alchimie du tatouage, de l’encre pénétrant dans la peau. Elle en a con�é sa 
réalisation à l’artiste Solène Eloy (Atelier du Mur) à la recherche d’une plastique pure et ef�cace dans la représentation 
de cette œuvre. Cette fresque invite au rêve et laisse libre court à l’imagination. L’intime s’expose sans se dire vraiment.
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Rien ici, n’est laissé au hasard. Cet endroit doit exister seul, il a sa 
propre identité. Le respect des proportions sans interférence avec son 
environnement. L’accent a été mis sur une ambiance chic, artistique et 
délicate. Sensible à la femme grâce à une base chromatique rose poudré, 
enrobée d’une vague de fraîcheur bleu vert. Tout a été conçu sur-mesure, 
une conception qui rappelle celle du yachting par l’utilisation optimale de 
la surface et une obsession du détail. Un clin d’œil à l’architecture sacrée, 
avec des rangements géométriques dessinés sur mesure, des matériaux 
laqués mat, émaillés de détails dorés qui encadrent de part et d’autre le 
corner. Des prises électriques en forme d’ogive à la table basse miroir 
répondant à la fresque, en passant par des objets d’ornements, des miroirs 
et les piétements en laiton soutenant le paravent où chaque élément se 
répond et s’équilibre. L’ensemble de ce lieu reste intimiste et minimaliste, 
un hommage à l’univers artistique qui inspire et innove l’art du tatouage.

Elodie Ricord est une jeune Architecte d’intérieur passionnée d’innovation 
et de design. Elle travaille principalement au sein d’un réseau international 
de grands professionnels qu’elle a mis en place au �l des années. Avant 
tout créatrice, elle a l’ambition de ses passions et cherche toujours à 
évoluer dans un environnement culturellement sain propice à la réalisation 
de projets originaux et exigeants.
Elodie évolue notamment entre Paris et la Côte d’Azur. C’est l’occasion 
pour elle de retrouver sa ville, Nice où depuis 18 années de vie, elle puise 
cette source créative indispensable qui nourrit et inspire ses créations.

ELODIE RICORD
Architecte d’intérieur & Designer
+33(0)673418087
elodiericord.com

PERSPECTIVE N°33 - 22



NOUVEAU SHOWROOM

L’ART DU 
SUR-MESURE !
Ecrin luxueux, équipe experte et créative, le showroom Richardson 
sur la route de Turin à Nice fait peau neuve et s’impose comme 
l’adresse incontournable de la salle de bain sur-mesure sur la 
Côte d’Azur. 
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Agencées avec raf�nement, les diverses ambiances 
du nouveau show-room RICHARDSON présentent 
une large gamme de prestations pour tous les styles 
de salles de bain, du rétro au contemporain, sur plus 
de 500m2.
Créer des salles de bain totalement personnalisées 
est possible avec les conseils de l’équipe de 
professionnels qui oriente vers les meilleurs choix de 
matériaux.
Mobilier, sanitaire (baignoire, receveur de douche, 
WC), robinetterie, portes de douche, sèche-serviettes, 
accessoires, luminaires, miroirs, présentés  dans un 
décor de marbres, pierres, faïences permettent de 
dessiner toutes les envies, la salle de bain devient 
alors l’expression de la personnalité… 
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RICHARDSON

70 route de Turin
06300 Nice

04 97 08 83 83

7 bis rue des combattants 
d’Afrique du Nord
06000 Nice Centre

04 93 82 26 64

740 avenue de St Roman
ZI du Haut Careï

06500 Menton
04 93 35 26 26

www.richardson.fr
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LE MYTHE SE PERPÉTUE…
L’HÔTEL DE PARIS 
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D’une envergure sans pareille, les travaux 
engagés par la Société des Bains de Mer pour 
redonner toute sa noblesse à l’Hôtel de Paris, 
palace mythique situé au cœur du Carré d’Or 
de Monte-Carlo, se sont achevés début 2019. 
L’objectif de ce chantier pharaonique, conçu 
pour l’architecture et la décoration par Richard 
MARTINET avec l’agence AFFINE DESIGN et en 
collaboration avec Gabriel VIORA  : permettre 
à Monaco de s’imposer à nouveau comme la 
référence du luxe en Europe.

Bâtir un hôtel qui dépasse tout ce qui a été créé 
jusqu’ici : tel était le rêve de François Blanc, 
concepteur de l’Hôtel de Paris. Un rêve qui a encore 
de belles années devant lui avec l’achèvement des 
travaux du palace mythique de la Principauté. Conçu 
par les architectes Richard Martinet et AFFINE 
DESIGN et dont la réalisation a été supervisée par 
Gabriel VIORA, cet ambitieux projet de rénovation 
s’est étalé sur 4 ans, avec des livraisons partielles 
qui ont permis à l’Hôtel de ne jamais fermer. Un 
pari audacieux pour la Société des Bains de Mer 
puisque le but était de rénover toutes les institutions 
mythiques qui ont fait la renommée de ce palace plus 
que centenaire (notamment la façade Belle Epoque) 
et de faire coïncider toutes les autres surfaces avec 
les standards actuels du luxe.
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LES PLUS BELLES SUITES DU MONDE… 
Au total, le palace de 43 000 m² gagne environ 8000 m² 
de surface supplémentaire dont 2000 m² de surface 
commerciale que l’on retrouve sur la prestigieuse 
Promenade Princesse Charlène face au One Monte-Carlo 
mais aussi au cœur de l’établissement avec la création 
d’un patio intérieur planté de palmiers. La Rotonde, elle, 
a été complètement démolie et reconstruite à l’identique 
dans sa partie basse historique et recomposée dans 
les derniers étages pour recréer une harmonie oubliée, 
tout en lui conférant les caractéristiques d’un édi�ce 
parasismique. Perché au 8e étage, le Grill, restaurant 
emblématique a été totalement métamorphosé, avec un 
décor d’inspiration maritime. 
La Salle Empire, le mythique Louis XV, le Lobby et le Bar 
Américain - Designer Studio David Collins - ont également 
fait peau neuve, tout en préservant l’âme d’autrefois.  
La suite Churchill, qui est devenue la Suite Princesse 
Grace, couronne l’Aile Princesse Alice, étendue à 910 m² 
(y compris la terrasse) avec une piscine privative, ce qui 
fait d’elle l’une des plus belles suites au monde. A laquelle 
s’ajoute la Suite Rainier III, véritable prouesse technique 
par la surélévation de l’Aile Casino.

DE VÉRITABLES PROUESSES TECHNIQUES
Fil conducteur de ces travaux : la technique a été au 
centre des préoccupations, depuis les terrassements 
pour gagner un niveau supplémentaire jusqu’à la 
surélévation en charpente métallique pour assurer 
plus de légèreté aux bâtiments existants.
Cette technique se retrouve aussi dans les 209 clés 
et suites, qui arborent toutes désormais des surfaces 
de standing de Palace, munies de fonctionnalités 
domotiques internationales. Quant à la décoration, 
celle-ci se veut intemporelle avec un choix approprié 
de teintes et de mobilier qui rappellent la modernité 
des lieux tout en préservant l’identité et l’histoire de 
ce Palace légendaire.
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D’une durée de 4 ans, ce chantier a mis à contribution les talents 
d’artisans de luxe français, d’éditeurs de textiles prestigieux, de 
créateurs de luminaires de luxe. La plupart des meubles et des 
objets que le visiteur croisera ont été dessinés exclusivement 
pour l’hôtel de Paris.
Quant aux deux suites prestigieuses sur le toit du bâtiment côté 
place du Casino, et côté port et Palais, elles ont reçu des objets 
appartenant aux objets privés de la famille princière, marquant 
ainsi de façon dé�nitive le caractère avant tout monégasque de 
cet ensemble.

UNE ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR PRESTIGIEUSE 
Experts en architecture et rénovation de Palaces, Richard 
MARTINET  et l’agence AFFINE DESIGN  ont créé pour 
le traitement de l’architecture d’intérieur, le mobilier et la 
décoration de l’Hôtel de Paris un langage propre qui assure la 
synthèse entre le passé prestigieux de l’édi�ce et l’exigence 
d’un palace contemporain.
Pour le chantier de l’Hôtel de Paris, l’agence AFFINE DESIGN 
a voulu créer quelque chose d’unique, associé à un choix de 
matériaux très luxueux mais aussi naturels (�bres végétales, 
mélangées à des métaux précieux). Tous les détails ont ainsi 
fait l’objet d’une attention particulière, comme par exemple le 
traitement des portes des ascenseurs.
Les espaces emblématiques de l’hôtel, comme le grand hall, 
la salle Empire, le grill ont été revisités avec respect. On les 
retrouve intègres, mais dans une facture plus contemporaine.

AGENCE D’ARCHITECTURE 
GABRIEL VIORA
Villa des Pins - Bloc B
8, rue Honoré Labande
MC 98000 MONACO
97 70 32 70 - Fax : 97 70 32 71
info@architecteviora.com

AFFINE DESIGN
6 rue des poitevins

75006 Paris - France 
+33 (0)1 53 10 31 20

www.af�ne-design.com
contact@af�ne-design.com Ph
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MOBIL PROJECT S.p.A.
Via Friuli, 7 - 31020 S. Vendemiano (TV) Italy  
Tel. +39 0438 7979
Fax +39 0438 797100

DANS LES RÈGLES DE L’ART

Un savoir-faire qui excelle dans les rénovations des plus grands palaces à travers le monde. Pour l’Hôtel de Paris de Monté Carlo, Mobil Project a réalisé : 

★  Habillage de : Suite Grace, 

Suite Sarah Bernhardt et Suite Rainer III 

★  Salles de bains

★  Couloirs

★  SPA-piscine

★  Habillage de toutes les chambres

★  Patio

★  Sols en marbre RDC

★  Sols Galerie + revêtements  

Inclus niches en mosaïque et colonnes

★  Zone Grill - restaurant revêtements

★  Habillage toutes toilettes publiques

Mobil Project ne se limite pas seulement à réaliser des travaux dans les règles de l’art, mais elle fournit depuis 1987 un service global à partir de 
l’analyse du projet jusqu’à la livraison clé-en-main, qui représente pour le maître d’ouvrage une solution unique et � able pour toutes ses exigences.

MOBIL PROJECT
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Du haut de ses 300 ans passés, l’ancienne église Saint-Hilaire 
entame un nouveau chapitre de son existence en se transformant 
en pôle culturel. L’aboutissement d’un projet de longue haleine 
porté par le maire du Tignet, François Balazun, et mené par 
l’architecte niçois, Christophe Hierro et le bureau d’étude 
Alvetec, Vincent Almeyrac. 

SON PÔLE CULTUREL
SAINT-HILAIRE 

LE TIGNET INAUGURE 
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Réfection des réseaux et des revêtements des rues, création d’une placette point de vue, d’un parking paysager… La mairie du Tignet n’en �nit pas d’embellir son 
village. 

Dernier projet en date et pas des moindres : la réhabilitation, dans les règles de l’art, de l’ancienne église Saint-Hilaire construite en 1714 au cœur du village, peu à 
peu délaissée par les habitants suite à la construction en 2003 par l’Evêché de l’église de Saint-Jean Cassien au Val du Tignet. Une décision qui avait alors conduit 
à la désacralisation de l’église Saint-Hilaire, obligée de tourner la page après des années de mariages et de baptêmes célébrés en son sein. 
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UNE SECONDE VIE 
Déterminée à ne pas laisser à l’abandon ce joyau architectural qui a vu dé� ler des dizaines et des 
dizaines de générations de Tignetans, la mairie engage une concertation pour transformer, en accord 
avec les Architectes des Bâtiments de France, l’ancienne église en pôle multiculturel.
C’est l’architecte niçois Christophe Hierro qui est choisi pour mener à bien ces travaux de restauration 
d’un montant de près de 400.000 euros HT. Après plusieurs mois de chantier, le  nouveau pôle culturel 
Saint-Hilaire a été inauguré en février dernier. Si les pilastres surmontés de chapiteaux, les voûtes 
d’ogives et les corniches rappellent le passé cultuel de l’édi� ce, l’édi� ce a été restauré de manière à 
pouvoir accueillir des expositions, des projections ou des concerts. Un nouvel espace de convivialité 
exploité par l’association ITAC (Initiative Tignetane Art et Culture) qui se chargera d’animer la vie culturelle 
du village.

     LES MOTS DE L’ARCHITECTE 
         Il ne s’agit pas d’une simple rénovation, et on ne pourra  jamais « désacraliser » le lieu complètement. 
Bien au contraire, il faut s’en servir, le magni� er. 
Le clocher, signal vertical  de pierre et de zinc, est bien ancré dans les esprits, dans l’histoire et dans le 
paysage. Nous l’avons confronté à une modernité, un signal horizontal, une nouvelle entrée, une pergola 
faite de matériaux contemporains (aluminium, polycarbonate, acier corten, inox) qui se perçoit depuis la 
route, en contrebas et offre une nouvelle lecture du bâtiment.
Le nouveau parvis  est en béton désactivé, avec des inserts géométriques de pierre du pays. 
Les espaces intérieurs sont sobres et l’autel se transforme en scène. Les volumes géométriques inventés 
se confondent avec ceux qui existaient. Les absides deviennent des assises et un vitrail a été réalisé 
pour apporter des jeux de lumière bleutée. 

HIERRO PROJECT 
CHRISTOPHE HIERRO 

ARCHITECTE DPLG 
12 rue Delille - 06000 Nice

Tel  : 06 27 59 00 18 
www.facebook.com/hierroprojectarchitecture

«

«
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Après plus de quatre décennies, la société Jbonet ne cesse de surprendre et de ravir 
passionnés de la décoration et professionnels de l’aménagement d’intérieur.
Forte de nombreuses années d’expérience, elle a su capitaliser sur les grands classiques 
du mobilier contemporain en ayant de cesse de les mettre au goût du jour.
C’est ainsi qu’elle met actuellement en lumière la célèbre maison danoise Fritz Hansen. 
Une marque qui peut aisément s’enorgueillir de 150 ans de tradition de design et 
d’excellence artisanale, tout en regardant fermement vers l’avenir.

Le showroom Jbonet Arson a l’honneur d’exposer le fameux fauteuil Egg créé par l’architecte, 
designer et botaniste Arne Jacobsen. Grâce à ce modèle, Arne Jacobsen est devenu avec 
Fritz Hansen pionnier dans l’histoire du design. Le fauteuil Egg représente l’artisanat, le savoir-
faire de la main, l’originalité et l’exclusivité. D’après le spécialiste américain du design danois 
Michael Sheridan, c’est le seul fauteuil du XXe siècle qui soit à la fois un refuge et un trône.
Entièrement réalisé à la main il nécessite un savoir-faire très particulier et 1200 points de 
couture manuels pour assembler les deux peaux de cuir qui constituent son revêtement. Plus 
qu’un fauteuil, il s’agit d’une sculpture à la manière des œuvres d’art.

Un exemplaire unique sera confectionné, habillé de son cuir et dédicacé sur place par le maître 
tapissier Hans Mannerhagen dans le showroom Jbonet Arson.

A l’issue de cette démonstration, il sera mis à la vente.

JBONET : UN SAVOIR-FAIRE POUR AMÉNAGER TOUS LES ESPACES.
La société Jbonet et l’ensemble de ses équipes, mettent leur expertise au service de 
l’aménagement de tous les intérieurs. Historiquement connus pour l’aménagement des bureaux, 
des cloisons jusqu’au mobilier design, ils se sont également faits une solide réputation dans 
les habitats individuels, qu’il s’agisse de maisons, chalets ou appartements. Ils accompagnent 
aussi depuis des années les collectivités dans la réalisation de leurs espaces d’accueil tels 
que ceux des hôtels, restaurants, aéroports, lieux publics… En� n, ils sont en mesure de vous 
proposer l’objet ou le meuble unique qui vous faisait défaut ou de réaliser pour vous un projet 
complet d’aménagement.

Jbonet : TROIS adresses pour vous accueillir

Jbonet Arson - Quartier du Port
25, rue Scaliero

06300 Nice
Tel. +33 (0)4 92 00 36 60

Jbonet La Buffa - Centre ville
33, rue de la Buffa 

06000 Nice
Tel. + 33 (0)4 93 54 77 52

Jbonet Cannes
2, rue d’Alger

06400 Cannes
Tel. +33 (0)4 93 39 98 23

www.jbonet-mobilier.com
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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

1
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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.

6

2
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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



HOME STORE
201 Avenue de la Roubine

06156 CANNES-LA-BOCCA
Tel. 04 93 90 59 05

contact@homestore.fr
www.homestore.fr

HOME STORE 
LA MAISON COMME 
NULLE PART AILLEURS

Home Store et  
Univers d’Intérieur

L’alliance de deux enseignes 
by Ciffréo Bona 

pour votre aménagement 
et décoration d’intérieur.

Concept unique dans la région réunissant tous les univers pour concevoir, aménager et 
décorer votre maison.  HOME STORE vous dévoile sa nouvelle gamme de mobilier de jardin 
signée des plus grandes marques, dans tous les styles et matériaux.

Pour la détente et le bien-être, comme pour les repas en famille ou entre amis, votre extérieur 
sera le re�et de vos envies, vos goûts et vos besoins grâce au vaste choix en mobilier de jardin, 
aménagement, barbecue et plancha.

Qu’il s’agisse de salon d’agrément, de coin dîner, d’espace de détente, de point fraîcheur ou 
bien de décoration, HOME STORE a opté pour une abondance de matières, de textures, de 
couleurs et de styles dans des matériaux de grande qualité résistant aux conditions climatiques 
tout en privilégiant le confort et la fonctionnalité.

Son showroom de 8000 m² situé à Cannes-la-Bocca livre les dernières tendances comme 
nulle part ailleurs, avec une multitude d’idées mises en situation pour mieux se projeter. Tout y 
est fait pour transformer votre terrasse ou jardin en un vrai paradis !

Le somptueux showroom UNIVERS D’INTERIEUR vous accueille dans son écrin haut de 
gamme pour les professionnels et particuliers.

L’équipe d’Univers d’Intérieur vous accompagne dans toutes vos envies de réalisation et trouver 
une solution à vos demandes ; rénovation ou création d’une salle de bain, aménagement d’un 
dressing, changement de votre revêtement (carrelage, parquet).

Béné�ciez d’une écoute et d’un conseil pour vos projets d’intérieur, les conseillers pourront, 
suite à une visite à domicile, vous fournir une étude approfondie avec toutes les con�gurations 
possibles.

Découvrez nos lumineuses collections signées Villeroy & Boch, Dornbracht, Burgbad, Victoria 
+ Albert Baths, Arrex … des tendances design, des matériaux d’exception dont le carrelage 
grand format (jusqu’à 3,20m  x 1,60m), pour créer l’univers qui vous ressemble.

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

UNIVERS D’INTÉRIEUR
240 Avenue de Verdun
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. 06 46 77 28 08
Marine ABATE : mabate@ciffreobona.fr
Marie-Laurence NAHRA : Lnahra@ciffreobona.fr

UNIVERS D’INTÉRIEUR
UN SHOWROOM  
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Univers d’Intérieur
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Créée par Natasha Frost-Savio et 
Roberto Savio, la Blue Coast Brewing 
Company est une brasserie artisanale 
qui vient d’ouvrir ses portes à Nice 
Saint-Isidore. 
Une usine dotée d’une Testing Room, 
conçue et réalisée par Nicolas 
Duchateau, architecte d’intérieur 
installé à Monaco.

DES BIÈRES 
« MADE IN NICE »
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Depuis qu’il a gagné à Londres en 2016 l’European Property Awards dans la catégorie 
« Architecte d’intérieur », le talent de Nicolas Duchateau dépasse les frontières azuréennes et 
s’exporte à l’international. Preuve en est : l’architecte d’intérieur planche actuellement sur une 
villa de 2500 m2 au Qatar. C’est aussi sûrement cette distinction internationale qui a incité les 
investisseurs de la Blue Coast Brewing Company à faire appel à son expertise. 
C’est donc lui qui est choisi pour concevoir la Testing room, les bureaux et la terrasse de la 
brasserie artisanale installée chemin du Saquier, du côté de Nice Ouest. 
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NICOLAS DUCHATEAU
14 bis rue Honoré Labande 

98000 Monaco
06 74 05 11 05

hello@nicolasduchateau.com

Ce qui a séduit dans son projet : le choix de 
matériaux bruts, naturels, comme la structure 
en pin pour les bureaux à l’étage et la terrasse 
extérieure dotée d’un plancher en bois et 
de fauteuils en béton. Une passion pour les 
matériaux et les éléments qui ne date pas 
d’hier. Ce � ls d’hôtelier a en effet toujours 
baigné dans les chantiers de construction et de 
rénovation. Et c’est tout naturellement qu’il est 
passé du métier d’hôtelier à celui d’architecte 
d’intérieur, intervenant prioritairement entre 
Villefranche et Monaco sur des rénovations et 
réaménagements pour des particuliers. Mais 
le projet de la brasserie niçoise l’interpelle. Il 
faut dire qu’il est ambitieux : au pays du vin, 
proposer de la bière artisanale est un pari osé. 

LE GOÛT DE L’AVENTURE
De plus, la Blue Coast Brewing Company repose 
sur un business model original. Les investisseurs 
sont des personnalités connues : les pilotes 
de F1 Jenson Button et Daniel Ricciardo, le 
pilote Andreas Mikkelsen, vainqueur du Rallye 
de Monte-Carlo 2017 en WRC, ou encore Noah 
Wyle, un acteur de séries américaines. 
En tout, ils ont déboursé 2,5 millions d’euros 
pour lancer la brasserie niçoise. Une belle 
somme pour cette usine conçue de manière à 
ce que l’on puisse visualiser le processus de 
fabrication des bières. 
D’ailleurs, le public est invité tous les samedis 
à venir les découvrir. Sur la terrasse signée 
Nicolas Duchateau, un food truck s’installe et 
assure un service burger, sandwich, salade et 
belles assiettes pendant que le bar initie les 
visiteurs aux bières niçoises. 
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De la conception à la présentation de projet, Lumion vous accompagne
Lumion vous permet de créer vos images, vidéos, panoramas 360° et visites virtuelles à partir de maquettes 

numériques 3D issues de vos logiciels de conception. Lumion 9 vous étonnera grâce à sa simplicité d’utilisation, 

la qualité de son rendu hyperréaliste et ses fonctionnalités de visualisation et de rendu 3D en temps réel. 

Grâce à Lumion, la 3D Temps Réel ouvre de nouvelles perspectives à la présentation de projets et révolutionne 

ainsi les modes de communication et de visualisation.

Lumion logiciel 
de visualisation 
et rendu 
3D Temps Réel

Esquisse
Lumion permet de visualiser 
la volumétrie des bâtiments grâce 
à OpenStreetMap en implantant 
votre projet dans un volume 
existant.

Avant-projet 
sommaire
Faites une description précise 
des différentes options 
pour votre projet grâce aux 
variantes de projet et à l’ajout 
des textures et matériaux.

Lumion permet de visualiser 
la volumétrie des bâtiments grâce 
à OpenStreetMap en implantant 
votre projet dans un volume 

Faites une description précise 
des différentes options 
pour votre projet grâce aux 
variantes de projet et à l’ajout 
des textures et matériaux.

Avant-projet 
définitif
Finalisez votre projet dans 
l’environnement réaliste de 
Lumion grâce à une bibliothèque 
riche en objets et matériaux 
et présentez-le en image, 
vidéo, panorama 360° ou VR.

Finalisez votre projet dans 
l’environnement réaliste de 
Lumion grâce à une bibliothèque 
riche en objets et matériaux 
et présentez-le en image, 
vidéo, panorama 360° ou VR.

Dépôt de permis 
de construire
Grâce à l’insertion sur site 
dans Lumion, implantez 
votre projet dans une vraie 
photo et créez rapidement 
vos images de dépôt 
de permis.

Exécution
Lumion permet aussi 
de réaliser vos documents 
d’EXE graphiques grâce 
à des visuels détaillés 
ou encore la visite virtuelle.

Temps de calcul 
de rendu moyen : 
15 secondes

Dossier de consultation 
des entreprises
Lumion vous sera d’une grande 
aide dans cette étape pour définir et 
verrouiller les prescriptions de matériaux. 
Vous pouvez tester et choisir les bonnes 
textures en utilisant des matériaux 
réels et un nuancier RAL précis.
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à des visuels détaillés 
ou encore la visite virtuelle.

Temps de calcul 
de rendu moyen : 
15 secondes

Dossier de consultation 
des entreprises
Lumion vous sera d’une grande 
aide dans cette étape pour définir et 
verrouiller les prescriptions de matériaux. 
Vous pouvez tester et choisir les bonnes 
textures en utilisant des matériaux 
réels et un nuancier RAL précis.

cy
ril

te
rr

ie
r.c

o
m



L’entreprise contoise 
PAAL (Pro�lés Aciers et 
Alliages Légers) fête ses 
60 ans cette année. À cette 
occasion, la société dirigée 
depuis 2007 par Christine 
SCARAMOZZINO, fervente 
amatrice d’art, lance par 
le biais de sa Fondation 
d’Entreprise, la 1re édition 
d’un concours créatif destiné 
à créer des synergies entre 
l’industrie, l’art et les jeunes.  

PAAL 
CÉLÈBRE 

L’ART !

POUR SES 
NOCES DE 
DIAMANT 

Trophée L’Art et la Matière - détail Grand Prix du Public
Fondation d’entreprise PAAL

Bureaux PAAL 
Statue artiste SCHUMACHER

Showroom PAAL

PERSPECTIVE N°33 - 52



 Présentez-nous votre entreprise.
PAAL est une entreprise familiale à taille humaine fondée 
par mon père, spécialisée dans la conception et la 
commercialisation de pro� lés et de systèmes de menuiserie 
pour le bâtiment. Nos valeurs sont l’écoute, la proximité et la 
réactivité, mais aussi et surtout l’esprit d’équipe. 

 Quels sont les projets de PAAL ? 
Développer notre notoriété. Nous sommes l’une des seules 
entreprises indépendantes dans notre secteur d’activité, 
avec des savoir-faire qui gagnent à être reconnus ; c’est 
important de les valoriser. Nous voulons également promouvoir la notion 
de « Fabricant quali� é » et continuer à créer des produits toujours plus 
innovants, dans le respect des règlementations thermiques et acoustiques.

 En 2014, vous avez créé la Fondation d’entreprise PAAL. Pour 
quelles raisons ?
L’objectif numéro un de la Fondation était d’introduire l’art dans l’entreprise 
en créant chez nos collaborateurs une nouvelle façon de cohabiter avec 
les œuvres. L’art crée de l’émotion. Que l’on aime ou que l’on n’aime 
pas, l’important c’est de réagir face à une œuvre. Le 2e objectif est de 
promouvoir et valoriser les métiers techniques et manuels auprès des 
jeunes en utilisant comme vecteur l’art, et comme support la matière a� n 
de leur permettre de détecter leur éventuel futur métier.

  C’est cette volonté de valoriser les métiers techniques qui vous a 
donné envie de lancer le concours « L’Art et la Matière » ?

Tout à fait. L’idée est de créer des ponts entre les établissements scolaires, 
les entreprises et les artistes. Pour cette 1re édition, 120 collégiens issus 
de 4 établissements azuréens, répartis en 15 équipes, créent une œuvre 
d’art collective en aluminium, à partir de pièces issues du recyclage 
de l’entreprise PAAL, autour du thème : « On est rien sans les autres ». 
Pour encadrer et inspirer ces jeunes, nous pouvons compter sur des 
artistes niçois comme Stéphane Cipre, artiste plasticien et spécialiste de 
l’aluminium. Les collégiens défendront ensuite leur œuvre devant un jury 
qui attribuera 7 prix. Puis, en juin, à l’occasion de la soirée célébrant les 60 
ans de PAAL, les 7 œuvres � nalistes, seront soumises au vote du public qui 
décernera son Grand Prix du Public. L’équipe victorieuse fera remporter à 
son établissement le Trophée « l’Art et la Matière ». Celui-ci sera remis en 
jeu chaque année.

PAAL
685 chemin la Roseyre

06390 CONTES
Tél 04 93 91 60 60

paal.fr
Réseaux sociaux : @paal-aluminium

Des élèves du collège Alphonse Daudet en visite chez PAAL Baies coulissantes
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Depuis plus de 20 ans, le studio cannois D&K Interiors-
Interieur Sud a fait de l’aménagement intérieur sa spécialité. 
Une expertise connue et reconnue qui dépasse largement 
les frontières azuréennes et s’exporte à l’international. Mais 
à l’origine de cette aventure, il y a d’abord et avant tout une 
belle histoire d’amitié et de travail entre deux femmes. 

L’EXCELLENCE DU SERVICE
Conception de projets, home staging, 
rénovations complètes, l’équipe, constituée de 
professionnels (dessinateur, architecte DPLG, 
architectes d’intérieur), prend en charge la gestion 
de projets de toute taille et de tous les styles, 
partout en France et à l’étranger. La force de D&K 
Interiors : l’écoute, la disponibilité, le souci du 
détail, l’expérience et une véritable implication 
dans les projets et leur suivi. « La satisfaction de 
nos clients est notre ligne directrice. D’ailleurs ils 
nous le rendent bien car ils continuent de nous 
con�er de belles missions ».
Fidèles à leurs valeurs d’excellence, Geraldine 
Darlington et Pia Karlsson aiment surprendre, 
se renouveler. Chaque nouveau projet est un 
dé� qu’elles relèvent haut la main : « Reproduire, 
cela ne nous intéresse pas, précise Pia. Il y 
a néanmoins toujours un �l conducteur : la 
recherche de matériaux nobles, de belles 
matières, de pièces uniques ». 
Une culture des styles qu’elles continuent de 
décliner à l’unisson rue d’Antibes à Cannes 
dans leur nouvel espace entièrement dédié à la 
création, lumineux, pour une passion commune 
et un enthousiasme sans limite.

Tout commence dans les années 1990. Pia Karlsson, déjà dans 
le domaine à Cannes, rencontre par hasard Geraldine Darlington, 
qui vit alors en Angleterre et travaille également dans l’architecture 
et la décoration. « On a tout de suite accroché, si bien qu’on a 
décidé de s’associer ! », raconte Geraldine. 
Parcours de vie et formation similaires, mêmes envies partagées…, 
le duo fait très vite des étincelles. Après leur show-room, les deux 
femmes lancent, début 2000, un studio de design et d’architecture 
spécialisé dans les maisons, les appartements et les hôtels 
particuliers. 

LE TALENT
AU FÉMININ

D&K 
INTERIORS 
INTERIEUR 
SUD
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D&K INTERIORS   
121 Rue d’Antibes, Cannes

g.darlington@interieursud.com
p.karlsson@interieursud.com

+33 (0)4 93 30 20 20
+33 (0)4 93 39 06 55

Geraldine Darlington

Pia Karlsson
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Facebook - @RICHARDSON Cogolin-Fréjus-Draguignan

COGOLIN
Quartier Font-Mourier - 480, avenue des Narcisses - 83310 COGOLIN
Tel.0494565622

FREJUS
72, Rue de l’Avelan - 83600 FREJUS
Tél.0494518020

DRAGUIGNAN
Z.I. St Hermentaire - Rue Schuman - 83300 DRAGUIGNAN
Tél.0494504055
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Architecte diplômé d’état et habilité à la maîtrise d’œuvre installé dans la région 
PACA depuis 2010, Johan Ripert signe des projets qui ont tous un point commun :  
la mise en valeur de la lumière naturelle et la générosité des espaces. Zoom sur 
sa dernière création : une villa sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer.

FENÊTRE SUR 
CAP FERRAT

PERSPECTIVE N°33 - 58



Il était une fois une petite maison bien située, en contrebas d’un massif 
rocheux, qui faisait face au Cap Ferrat. Hélas, une maison voisine s’est 
interposée, quelques temps après, entre le paysage et la petite maison. 
Un challenge à la hauteur pour Johan Ripert, désigné pour rénover et 
restructurer cette ancienne bâtisse villefranchoise.

Pour remédier à ce problème de voisinage, l’architecte imagine une 
surélévation pour regagner la vue et le rapport de la maison au paysage. 
Parallèlement, il veut offrir plus d’espace et d’ouverture à cette maison 
qu’il souhaite contemporaine de par la nature de l’opération.
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JOHAN RIPERT
8 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice
06 64 27 18 72
ripert.architecte@gmail.com
www.johanripert-architecte.fr 

UNE INVITATION À PRENDRE LE LARGE…
L’espace principal (séjour, salle à manger, terrasse) se trouve ainsi au 
dernier niveau. Les grandes baies vitrées créent une belle ouverture 
et favorisent le passage de la lumière, permettant de pro�ter depuis 
l’intérieur de cette vue époustou�ante sur le Cap Ferrat. 

Les deux murs parallèles qui composent le dispositif fabriquent 
un espace simple et traversant, reliant la mer à la colline rocheuse, 
garantissant une qualité de vie toute particulière. Quant à la grande 
fenêtre du séjour, elle offre une belle ouverture et un cadre frontal sur 
le Cap Ferrat, le mettant ainsi en scène dans la vie quotidienne de 
l’usager, telle une invitation à poser son regard vers la Grande Bleue. 

Atelier SAUZE
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Atelier SAUZE Carrelage et Bains vous accompagne dans le détail. 

Atelier Sauze est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de 
carrelage intérieur et extérieur depuis 1964 à Mougins.
Vous créez et nous trouvons pour vous le carrelage répondant à tous 
vos critères.
Notre rôle est de vous accompagner dans votre projet et de vous 
proposer des carrelages répondant à vos exigences.
Nous travaillons avec des grandes marques de la céramique d’excellente 
qualité notamment Cotto d’Este, Serenissima, Panaria, Biopietra, mais 
aussi avec des fabricants avec une identité plus marquée et atypique.
Situé à la sortie de l’autoroute n° 42 en direction de Cannes, nous 
disposons d’un parking pour faciliter votre venue.

Atelier SAUZE Céramiquement Vôtre !

152 ROUTE DU CANNET
06250 Mougins 

+33 4 93 75 33 42
www.atelier-sauze.com

Atelier SAUZE
Carrelage Bains

Vous accompagne 
dans le détail
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« C’est l’un des plus beaux challenges que nous ayons eu à relever 
depuis la création de la société en 2008 », s’exclame Arnaud Hervier, 
directeur de la société Abords à Mouans-Sartoux. Spécialisée dans 
l’installation électrique et domotique des villas d’exception, l’entreprise 
vient de terminer l’installation de la « Colline du Redon ». 
Une villa ultra contemporaine de 1200 m2 située sur les hauteurs de 
Mougins avec un parc paysagé complanté de multiples essences 
méditerranéennes, de vastes pièces ouvertes sur la vue dégagée, ainsi 
que toutes les prestations attendues dans une villa de luxe : saunas, 
hammam, home cinéma, piscine.

Nouvelle venue sur les hauteurs mouginoises, la villa « Colline du 
Redon » offre non seulement des infrastructures ultra luxueuses, 
mais en plus des équipements domotiques et technologiques de 
très haute facture, sélectionnés avec soin par la société Abords, 
experte en solutions intelligentes innovantes.

L’EXCEPTION
AU CŒUR DE L’HABITAT
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ABORDS
ZAC du Tiragon, 300 Rte du Tiragon

06370 Mouans-Sartoux
06 12 43 17 48 / 04 92 60 98 76

info@abords.com

Architecte José TAUZIA
5 Rue des Paramideaux

06110 Le Cannet
 04 93 45 00 01

UNE IMAGINATION SANS LIMITE
Le chantier de la « Colline du Redon » aura duré 3 ans. Au total, ce sont près d’une dizaine 
de dalle tactile, des commandes à contrôle vocal, des heures d’études de scenarios de 
sécurité qui permettent d’automatiser le contrôle d’éclairage, des volets, la sécurité, le 
chauffage, la climatisation, l’eau, l’énergie, le pilotage informatique et multimédia ou encore 
les appareils électroménagers. La villa est ainsi à la pointe de l’équipement domotique : 
gestion via le système KNX, supervisé par le système Savant, l’un des référents mondiaux 
en termes d’automatisation intelligente de la maison, caméras Mobotix de détection 
thermique, appareillage Jung… 
« Tous les scénarios sont possibles sur le plan de la domotique, la seule limite c’est 
l’imagination du client », ajoute le directeur d’Abords. La société travaille en partenariat 
avec des architectes et designers pour intégrer ces technologies le plus discrètement 
possible aux habitations. Elle conçoit ainsi une domotique haut de gamme pour des villas 
ou demeures d’exception. A la clef, des projets uniques, sur-mesure, prenant en compte 
l’environnement dans lequel sont installés ces équipements : matériaux de construction, 
volume des pièces… Le tout s’intègre parfaitement au mobilier et à la décoration d’intérieur. AU CŒUR DE L’HABITAT
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Experte dans l’utilisation des matériaux composites, HARTEC 06 entreprise de renom depuis plus de 25 ans 
vous propose grâce à sa parfaite maîtrise de la découpe numérique sur mesure de Polystyrène expansé 
haute densité, un vaste éventail de solutions.

LE POLYSTYRÈNE 
SOUS TOUTES SES FORMES

Villa Saint Jean Cap Ferrat 
Reproduction sur mesure de modératures
et moulures de façade.
Architecte Emmanuel Mosser

Son champ d’activité dans l’utilisation du Polystyrène vous apportera une in�nité de possibilités a�n de concrétiser tous vos projets  
dans les domaines du Bâtiment mais aussi de la décoration extérieure. Repoussant les limites de la créativité, HARTEC 06 vous  
propose une touche unique dans le cadre privé ou professionnel par la création de pièces sur mesure.

Hôtel Royal Nice 
Modératures de façade, de balustrades, 

de médaillons et de corniches extérieures 
Architecte Cabinet Fracchia.
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Création ou reproduction sur mesure de tous types d’éléments architecturaux (moulures/ modénatures) d’après modèles photos ou 
�chiers vectorisés.

Une solution d’application d’enduit lisse et homogène recouvrant uniformément le polystyrène viendra à votre convenance donner un 
résultat surprenant et pérenne à vos éléments ; La légèreté de ces derniers et leur mise en place très facile vous garantiront une �nition 
soignée et rapide.

Villa Eclaircie Roquebrune Cap Martin 
Reproduction de modératures existantes 
Architecte RL Construction.

Modèle découpe modérature.

Type de 
modérature 
enduite.

Exemple d’enduit sur polystyrène.

SPÉCIALISTE EN MATÉRIAUX COMPOSITES 
455 promenade des Anglais, Nice

06 14 35 78 16 / 04 93 44 62 42
hartec06@gmail.com

www.hartec06.com
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Avec la transformation de la Villa Simone en une MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) � ambant neuve, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat poursuit 
sa politique d’action en faveur de la petite enfance. Une rénovation pilotée 
par le maître d’œuvre saint-Jeannois, Antoine de Jenken.

UNE MAM 
DE CHARME 

SAINT-JEAN-
CAP FERRAT

AU CŒUR DE 
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Depuis janvier dernier, ils sont douze bambins, âgés de 3 
mois à 3 ans, à gambader dans les locaux new-look de la 
toute nouvelle Maison des Assistantes Maternelles, située au 
14 avenue Denis Séméria. 
Un projet de longue haleine. Il aura fallu en effet trois ans 
de concertation publique puis onze mois de travaux pour 
redonner tout son charme à la Villa Simone, une vieille bâtisse 
classée du début du XXe siècle, à l’abandon, que la mairie a 
acquise en 2007.

LE NOUVEAU VISAGE DE LA VILLA SIMONE
C’est l’entreprise de maîtrise d’œuvre, Rapido Pixel, gérée par 
Antoine de Jenken, qui remporte l’appel d’offres de 540.000 
euros lancé par la commune. Le projet est ambitieux : il faut 
parvenir à rénover la bâtisse de 150 m2, tout en conservant 
son âme mais en la rendant plus fonctionnelle et parfaitement 
sûre pour son nouvel usage. 
Tout est passé au crible pour sécuriser et remettre au goût 
du jour les trois niveaux : réfection de la charpente, de la 
toiture, des planchers et des enduits, double vitrage, normes 
d’isolation, aménagement d’un accès PMR avec une grande 
passerelle en acier galvanisé… A l’intérieur, tout est pensé 
pour accueillir les douze enfants (capacité maximum) : petits 
sanitaires, dortoir, nurserie, réfectoire, salles de jeux, hall 
d’accueil pour les parents… A l’extérieur, une petite cour en 
terre battue a été aménagée, ainsi qu’un jardin pédagogique 
de 500 m2 où les élèves de l’école primaire attenante pourront 
faire pousser des salades et des tomates.
Exploitée par l’association Pitchounid, composée de quatre 
professionnelles de la petite enfance agréées, cette nouvelle 
Maison des Assistantes Maternelles offre une solution 
alternative de garde des jeunes enfants, à mi-chemin entre la 
crèche et la garde à domicile, leur permettant de béné�cier de 
tous les avantages de la micro-collectivité.
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ANTOINE de JENKEN
Rapido Pixel

1 Montée du Cap, 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

06 09 28 58 58 
Rapido.pixel@gmail.com
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BIVOUAC NAPOLÉON 
UNE RÉNOVATION RÉUSSIE 

AU CŒUR DE CANNES 
Ce bâtiment du centre de Cannes a connu une 
complète métamorphose. 
David PHILIPS, Architecte d’Intérieur et 
Coordinateur de travaux, en collaboration 
avec Alexandre MAUCLET, Architecte, ont 
voulu apporter charme et confort pour ces 
appartements privés dans un espace convivial et 
chaleureux. 

Deux entreprises locales ont été choisies pour leur 
professionnalisme et leur réactivité pour la majeure 
partie des travaux.
La dynamique et jeune société ALPHA RENOV 
06 a eu en charge tous les travaux de démolition, 
la façade et tout le second œuvre, faux plafonds, 
carrelage, parquet, cloisons et peintures intérieures 
et extérieures.

ALPHA RENOV 06
Monsieur BOURDIN
1856 chemin de Saint Bernard 
06220 Vallauris  
Tel : 06 60 22 99 67
frebourdin@orange.fr PERSPECTIVE N°33 - 72



Répondant depuis des années aux exigences des 
professionnels sur les chantiers les plus pointus,  
AZUR PROMAT met son savoir-faire au service des 
architectes, bureaux d’études, promoteurs, maîtres 
d’ouvrage et également des particuliers. 
Qu’il s’agisse d’une construction ou d’une rénovation 
comme pour ce magni�que bâtiment, Azur Promat 
recherche toujours la solution la plus adaptée pour 
l’ensemble des besoins en ouvertures et fermetures  : 
fenêtres, stores, volets, portes, portails, clôtures, 
pergolas, garde-corps, murs rideaux, verrières et portes 
de garages. 
Venez rencontrer toute l’équipe d’Azur Promat à Nice, 
dans un showroom de plus de 500m2. 

AZUR PROMAT
27 rue de verdi
06000 Nice
04 23 13 01 52
contact@azurpromat.fr
www.azurpromat.fr

ARCHITECTE 
ALEXANDRE MAUCLET
301 chemin des Brusquets
06600 Antibes Juan les Pins
04 93 63 28 09
mauclet@architecturebois.com

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
DAVID PHILIPS 
RIVIERA HOUSE SERVICES
9, rond-point Duboys d’Angers 
06400 cannes
06 37 53 20 65
david.p@rivierahouseservices.fr
www.rivierahouseservices.fr
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A l’entrée de notre Village, le Don de l’Eau 
offert et entretenu par l’Association Aux 
Bonheurs de Dan, et géré par le «Comité de 
l’eau» composé exclusivement de béninois.

Delphine
Entretien des Jardins

Pio 
Notre Directeur

Brigitte
Notre Cuisinière 

Yves
Notre Guide 

Bouchirat
Notre Pâtissière

Bakponsi
Responsable des Jardins

Assiveda
Entretien des Jardins

Marie
Entretien des Jardins

Emma
Notre Couturière

Chantal
Entretien des Cases

Paul
Notre Professeur de Fon

Visa
Féticheur-Guérisseur

Venez vivre un séjour dans notre Village «Aux Bonheurs de Dan»  
en immersion totale avec nos amis et collaborateurs béninois dont 
quelques portraits ci-dessous. 

Case « La Donatienne » 
Peut être la vôtre pour un prochain séjour ?... 

Départ en Zems pour 
la Cité lacustre de Ganvié.

Venez habiter notre Village d’architecture en terre crue où 
chacun dispose de sa case avec salle de bains, et partager 
sous la Paillotte aux Palabres comme sous la Paillotte aux 
Bibines des repas et des conversations où se mêlent nos 
cultures et nos regards, aux bonheurs de tous !   

Venez partager des moments 
uniques avec eux et leurs 
enfants, avec nos voisins et 
tous ceux qui participent au 
quotidien du Village ! 

Venez découvrir en petites 
motos (zems), en pirogue, en 
4x4, en van ou à pied, des sites 
insolites et une population à 
l’hospitalité toujours souriante.

www.auxbonheursdedan.fr

La « Case Anomé »
Rècemment réhabilitée.

Vos séjours contribuent 
aussi à pérenniser 7 salariés
& 5 intérimaires, 
et à garantir l’entretien de la 
station de pompage 
qui permet d’offrir l’accès 
à l’Eau pour près
de 400 familles.

Les participants 
du dernier séjour au 

milieu de nos collaborateurs 
et des artisans ayant réhabilité 

la Case Anomé. 
Le festin de Brigitte, arrosé au 

sodabi (alcool de palme) et à la 
béninoise (bière locale) auront 
régalé tous les intervenants le 

jour de l’inauguration  : 

Merci à tous !

Pour tout savoir des prochains voyages, envoyez votre message à : 
info@auxbonheursdedan.fr 

ou bien appeler Bernard Derivière au 06 19 255 766
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milieu de nos collaborateurs 
et des artisans ayant réhabilité 

la Case Anomé. 
Le festin de Brigitte, arrosé au 

sodabi (alcool de palme) et à la 
béninoise (bière locale) auront 
régalé tous les intervenants le 

jour de l’inauguration  : 

Merci à tous !

Pour tout savoir des prochains voyages, envoyez votre message à : 
info@auxbonheursdedan.fr 

ou bien appeler Bernard Derivière au 06 19 255 766



UN DIALOGUE FÉCOND 
ENTRE DEUX CRÉATEURS

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS :
06 22 27 60 10

...est un concept que nous avons créé a�n de mettre en relation les Entreprises  
et les Prescripteurs.

Tout se passe dans le show-room de Perspective autour d’une table accompagnée 
d’un excellent Dîner servi par le restaurateur « Le Terroir Divin » situé en 
face du « show-room » (20 personnes maxi, décomposées de environ 16 
architectes, le partenaire 2 personnes & Perspective 2 personnes).

Il existe aussi un concept « Cocktail » que nous organisons chez 
nos différents partenaires, même principe, les architectes 
sont présents et découvrent les différents produits 
exposés (entre 60 & 80 personnes).
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UN DIALOGUE FÉCOND 
ENTRE DEUX CRÉATEURS

À l’esprit cartésien ou « apollinien » de Wilmotte, faut-il opposer l’esprit instinctif, « dionysiaque » de Mus ? 
La ligne pour l’un, la courbe pour l’autre ; le minéral pour l’architecte, le végétal pour le paysagiste ? 

Comment les deux professions d’architecte et d’architecte paysagiste se complètent-elles ?
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À travers un dialogue fécond entre ces deux grands créateurs, recueilli par Dane McDowell, le lecteur comprendra ce qui fonde leur processus 
créatif respectif, comment l’un et l’autre s’expriment dans leur travail, s’opposent, se confrontent et, à la �n, se rejoignent, souvent...

Jean-Michel Wilmotte est architecte, 
urbaniste et designer, membre de 
l’Académie des Beaux-Arts. À la tête de 
l’un des cent plus importants cabinets 
d’architecture au monde, présent dans 
28 pays, il est reconnu pour la variété et 
la qualité de ses projets depuis plus de 
40 ans. 
Parmi ses réalisations les plus importantes, 
on peut citer : le réaménagement de l’aile 
Richelieu du Louvre, la construction du 
Stade Allianz Riviera à Nice, du Centre 
spirituel et culturel orthodoxe russe à 
Paris, et, très récemment, la réhabilitation 
de l’Hôtel Lutetia, premier palace de la 
rive gauche…
Jean-Michel Wilmotte est également 
l’auteur de plusieurs livres, notamment du 
Dictionnaire amoureux de l’architecture 
chez Plon.

C’est la perspective 
qu’il convient 
de privilégier »

«

Wilmotte
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Les jardins de l’architecte paysagiste Jean 
Mus, portent la nature au niveau des plus 
belles réalisations architecturales qui font 
la renommée de la Côte d’Azur. Héritier de 
la tradition méditerranéenne, qui lie nature 
et culture, il emporte sa Provence natale 
aux quatre coins du monde. 
Soucieux d’un avenir lié à un art de vivre, 
Jean Mus s’af�rme dans une démarche de 
continuité paysagère ou plus simplement, 
se �e à son bon sens, comme en témoigne 
ses nombreuses réalisations tels, La 
Villa Fiorentina à Saint-Jean Cap Ferrat, 
l’Hôtel de Paris à Monaco, Les Fontaines 
Parfumées de LVMH à Grasse, le Jardin 
exotique d’Eze, les jardins de l’Hôtel Ritz 
à Paris... 
Il est aujourd’hui considéré comme 
l’ambassadeur du paysage méditerranéen 
et, est entre autres, l’auteur de Jardins 
Méditerranéens Contemporains, paru aux 
éditions Ulmer en 2016. 

La courbe est 
une émotion »

«
Mus

WILMOTTE & ASSOCIÉS
68, rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 Paris
01 53 02 22 22

com@wilmotte.fr

JEAN MUS
2, place des Puits 
06530 Cabris
04 93 60 54 50
contact@jeanmus.fr
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DISTRIPIERRES 
LA MAGIE 
DE LA PIERRE 

Experte dans la fourniture et la taille de pierres naturelles, l’entreprise niçoise Distripierres 
accompagne les pros, les collectivités publiques et les particuliers amoureux des pierres, pour 
révéler l’authenticité de vos intérieurs et de vos extérieurs.

 Pour fabriquer nos produits, nous sélectionnons une gamme de blocs naturels de calcaire de haute 
qualité, non gélif, à forte densité, façonnés à partir d’une technique exclusive issue du précieux savoir-
faire des tailleurs de pierre. 
Adaptable à toutes les surfaces, des façades aux murs en passant par les sols, cette technique unique de 
moellons prêts à poser permet une mise en œuvre facile pour créer ou rénover. Utilisée par les Architectes 
et les Maîtres d’ouvrage public ou privé, la pierre est un matériau noble qui se décline à l’in�ni : en dalles, 
régulières ou irrégulières, en pavés pour les rues, les trottoirs, les places et les jardins en différentes 
nuances.
Au sein de notre show-room qui dispose d’un large choix de couleurs, notre équipe de professionnels est 
à votre service pour vous conseiller, en fonction de vos besoins et de vos avis.
Distripierres est également spécialisée dans la vente de caisses à gabions vides ou pré-remplies et offre 
un large choix de galets et graviers. DISTRIPIERRES   

842 Bd du Mercantour
06200 Nice

04 93 08 83 75 
contact@distripierres.com

www.clivapierres.com
Marianne Martin

Dirigeante de Distripierres

«

«

Esplanade Pinéa - Mandelieu
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LA MAGIE 
DE LA PIERRE 

Paysagiste 
Cécile Chartin

Réalisation
Distripierres
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GENEVIÈVE CABIAUX

Poétesse des Jardins

moment de connivence avec le lieu (lavande, jarre de Biot, rosier ‘iceberg’ et olivier)
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GENEVIÈVE CABIAUX

Poétesse des Jardins

Moment de connivence avec le lieu (lavande, jarre de Biot, rosier ‘Iceberg’ et olivier)

Telle une cheffe d’orchestre, Geneviève Cabiaux 
met en scène le végétal tout en subtilité et en 
harmonie parfaite avec l’environnement alentour. 
Installée à Antibes, cette talentueuse architecte-
paysagiste, respectueuse de la nature, nous livre 
quelques extraits de ses dernières compositions 
paysagères d’Antibes à Saint-Paul de Vence.

Geneviève Cabiaux l’avoue volontiers : elle aime 
raconter des histoires. Ce sont d’ailleurs elles qui 
donnent le ton de chacune des créations paysagères 
de celle qui a été, des années durant, l’élève de 
Jean Mus. « Lorsque j’appose mon calque sur le 
plan du géomètre, mon crayon s’envole !, dit-elle en 
souriant. À partir de là, ayant digéré les contraintes 
et les desiderata du client, mes idées fusent sous 
les traits de crayon car j’aime ressentir les choses et 
m’immerger pleinement dans mes projets ». 

Nuances de bleu et cette 
volubile ‘Morning Glory’

Quand la maison du voisin laisse 
à penser qu’elle est nôtre

Accueil en jarres du XVIIIe Siècle avec la 
générosité du rosier ‘Iceberg’
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RESPECTER LA NATURE
Bien souvent, Geneviève Cabiaux se heurte à des contraintes topographiques. Comme ce 
jardin en déclivité à Saint-Paul de Vence, dissimulant un parking souterrain. Pour lui insuf� er 
une âme, l’architecte-paysagiste se focalise sur un � l conducteur : les rosiers. Même approche 
thématique dans l’une de ses dernières créations dans une villa du Cap d’Antibes, un jardin 
qu’elle compose comme un opéra de Mozart en 3 actes. « Le 1er acte a posé le décor et mis en 
scène les personnages parmi lesquelles des poteries ajourées, le 2e acte s’est organisé autour 
de la piscine, avec la symbolique de l’eau et du feu pour faire un lien avec le grenadier pré-
existant ; en� n le 3e acte, celui où les couples se rabibochent, a été conçu comme un grand 
cercle complanté d’agrumes pour clore en beauté cette symphonie végétale ».

Car cette amoureuse de la nature reste toujours � dèle à un principe : la bonne plante au bon 
endroit, soucieuse de préserver l’identité originelle des lieux et les plantes existantes. Pour elle, 
la saisonnalité est primordiale. « Il ne faut pas oublier que c’est la nature qui nous dirige et non 
l’inverse », clame celle pour qui tout est inspirant.

GENEVIÈVE CABIAUX INTERNATIONAL   
12 Place Général de Gaulle 
06600 Antibes Juan Les Pins
04 92 91 12 89
gene.cabiaux@wanadoo.fr

VASQUEVASQUE
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18, avenue Jean Moulin
06340 DRAP
04 93 54 73 86 - 06 73 62 01 77
ramemenuiserie@gmail.com
R.C.S NICE 450644786
N.I.I. FR71450644786

La menuiserie R.A.M.E a concentré tout son savoir-faire, 
son expérience et sa créativité a� n de nous présenter cette 
nouvelle collection de vasques en bois au design � uide et 
moderne.
Des mois de recherche et de prototypes pour concrétiser 
ce projet innovant : apporter la chaleur et l’âme vibrante du 
bois dans nos salles de bain contemporaines. 

Le procédé unique mis au point est basé sur une technique 
aboutie de lamellé collé et d’un revêtement novateur pour 
une protection spéci� que et pérenne.  

Les vasques Bois se déclinent en 4 modèles de base 
et savent s’adapter par leurs dimensions (longueur, 
profondeur, hauteur) à toutes vos pièces d’eau. Elles se 
� xent directement au mur ou sont apposées dans des 
meubles existants. 

CHALEUR 
NATURELLE 

DU BOIS 

VASQUEVASQUE
P U R E T É  D E S  L I G N E S
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ARCHI PAYSAGES
Chantal Terrieux et Ludovic Fro 
1 place du Domaine de la Peyrière, 
06250 Mougins
04 92 92 88 86 / 06 80 46 95 83 
contact@archipaysage.com

LA PASSION  
DU VÉGÉTAL 

PÉPINIÈRE SAINTE-
MARGUERITE 

RÉVÉLEZ L’ÂME 
DE VOS ESPACES 
EXTÉRIEURS

Spécialisée en architecture paysagère et 
en design de l’environnement, l’agence 
Archi Paysage allie des compétences 
techniques de haut niveau à une 
constante recherche d’originalité et de 
créativité. Qu’il s’agisse d’une résidence 
privée, d’un espace public, d’un parc de 
plusieurs hectares ou d’un jardin intimiste, 
elle n’a qu’un seul but, en faire un lieu à 
vivre, un lieu d’apaisement et d’harmonie.

Botanistes dans l’âme, les paysagistes 
revendiquent une autre vision du jardin 
qu’ils adaptent au gré des projets. 
Aucune grille n’est préétablie. Ce qui 
est essentiel, c’est une vraie cohérence 
avec la demeure et le site. Car le jardin 
est selon eux, un projet global incluant 
l’architecture de la maison, la façon de 
vivre des propriétaires, les pièces d’eau 
comme les fontaines ou piscines et le 
mobilier.

Acteur clé dans les Alpes Maritimes et pépiniériste 
engagé, il offre à ses clients une large sélection de 
végétaux, comptant plusieurs centaines d’Oliviers et de 
Palmiers dont certains spécimens exceptionnels. Les 
équipes spécialisées de la pépinière vous conseillent 
dans l’aménagement de votre jardin. Quelle que soit 
votre demande, ils sauront vous indiquer les essences 
les plus adaptées à votre projet. 
Située au Plan de Grasse près de Cannes, cette 
pépinière familiale parvient à réunir plus de 20.000 
références sur près de 80 000 m2 de terrain et 5000 m² 
de serres. 

Depuis près de 25 ans Franck Viale, Directeur 
général, développe un concept unique alliant la 
promotion de plantes méditerranéennes et de 
sujets rares et d’exception.
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PEPINIERE SAINTE MARGUERITE 
146 avenue Jean Maubert 

(ancienne route du Plan) 
06130 Grasse 
04 93 70 63 86 

www.pepiniere-sainte-marguerite.com

Quand on interroge Franck sur ce qui 
l’amène à disposer d’un tel stock, c’est 
avec assurance qu’il répond : «  les 
clients d’aujourd’hui sont exigeants 
et ne veulent plus attendre. Mon 
engagement : proposer un choix des 
plus variés, ainsi qu’une disponibilité 
immédiate, pour satisfaire une large 
clientèle de passionnés, d’amateurs et 
de professionnels ». Parmi les autres 
atouts de la pépinière Sainte Marguerite, 
� gure également sa � otte de camions 
et d’engins. Franck ajoute : « J’ai très 
vite compris que bien vendre n’était pas 
suf� sant. Maitriser notre logistique, nous 
permet, de la commande à la livraison, 
d’assurer un service de grande qualité 
à nos clients ».  Animées par la passion 
du végétal, les équipes de la pépinière 
Sainte Marguerite vous accueillent tout 
au long des saisons. De quoi sublimer 
votre jardin !
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        LE GAZON SYNTHÉTIQUE 
HAUT DE GAMME APPRÉCIÉ 
DES PROFESSIONNELS !
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        LE GAZON SYNTHÉTIQUE 
HAUT DE GAMME APPRÉCIÉ 
DES PROFESSIONNELS !

RALPH RAS 
Distributeur exclusif FRANCE Sud-Est

Bureau : 04 93 58 63 01
Mobile  : 06 07 02 17 12

E-mail : france@royalgrass.com
Site : www.royalgrass.fr 

En 2003, Royal Grass® lance sa production de pelouse synthétique pour les espaces verts, les 
jardins, toits terrasses, balcons, aires de jeux, etc. Suite à de nombreuses recherches, divers tests 
et innovations, Royal Grass® dépose de nombreux brevets précurseurs (EN 71-3, ISO 9239-1, ‘Re-
Match’ recyclage de la production). 

L’argument fréquent des réfractaires au gazon synthétique est le manque de réalisme des marques bas 
de gamme.
Royal Grass® est le seul fabricant capable de proposer des technologies brevetées :
• Des brins en V (V-shape®).
• Des micro-nervures (MiNT®) pour un aspect non brillant.
•  Une double trame avec des brins de différentes hauteurs et orientations (ReaDY®). Les brins se mêlant 

les uns aux autres, l’aspect n’est ni raide, ni statique. 
Toutes ces innovations permettent d’imiter à la perfection les caractéristiques visuelles d’un brin d’herbe 
naturel avec un résultat bluffant. 
Au travers de toute sa gamme, Royal Grass® dispose aujourd’hui d’un éventail de modèles avec 
différentes hauteurs et de couleurs de brins adaptés à un usage privatif, ou bien professionnel avec une 
forte résistance aux piétinements et à l’usage intensif (restaurants, garderies, etc.).       
Notre production est idéale et s’intègre parfaitement dans les jardins paysagés et �euris. Imaginez, créez 
et réalisez vos souhaits avec la marque Royal Grass®.
Les modalités de pose sont une autre priorité de notre marque. Pour un résultat optimum, la pose sera 
effectuée par des professionnels spécialement formés et avertis. Notre service va au-delà de la simple 
fourniture de gazon synthétique !
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CÉCILE CHALTIN

bucoliqueRêveuse
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Comme un artiste avec sa toile, Cécile 
Chaltin imagine et crée des jardins. 
Installée à Antibes depuis près de 
vingt ans, cette architecte-paysagiste 
aime composer des tableaux vivants, 
entremêlés de nuances de couleurs et 
de fragrances, tout en tenant compte de 
l’environnement et de la nature des lieux. 

Elle aime autant les atmosphères intimistes 
que les grands apparats, les lignes 
symétriques d’un jardin à la française que 
l’exubérance d’une tonnelle croulant sous 
un �ot de �eurs aux tons pastel, la douceur 
réconfortante des bosquets d’oliviers, �laires, 
arbousiers et pistachiers que la �amboyance 
des cistes, agapanthes ou autres gauras 
blancs. Cécile Chaltin le concède volontiers : 
cette grande rêveuse aime vibrer. 
Sa source d’inspiration numéro un, c’est 
l’émotion. Pour chacun de ses projets, 
l’architecte-paysagiste s’imprègne des 
lieux, tente de percer les secrets du site 
pour y insuf�er une âme, créer une mise en 
scène adéquate et susciter de l’émotion. 
Elle commence donc toujours par rêver 
ses jardins avant de les dessiner dans les 
moindres détails et de les intégrer dans leur 
environnement.
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CÉCILE CHALTIN - HORTUS
Architecte Paysagiste

« Le Tournelli »
10, rue Sadi Carnot

06600 Antibes
04 93 65 70 93 / 06 09 06 44 52

cecile@hortus-paysage.fr

MÈRE NATURE
Analyse de sol, recherche de végétaux, l’architecte-paysagiste met un 
point d’honneur à respecter ce que Dame Nature nous a légué et à choisir 
une végétation qui soit toujours en harmonie avec le site existant. Chaque 
détail a son importance mais c’est la spontanéité qui guide ses créations 
poétiques ou futuristes. « J’aime surtout que mes réalisations ressemblent 
à leurs propriétaires », précise-t-elle. 
A l’écoute des habitudes et des envies de ses clients, Cécile Chaltin puise 
l’inspiration au cœur de leur quotidien tout en créant une passerelle avec les 
lieux environnants. Dans ses projets, elle sait mettre en valeur les éléments 
comme l’eau qu’elle décline sous toutes ses formes (cascades, bassins, 
canaux et fontaines) et la lumière, source de spectacles féériques dans 
chacune de ses mises en scène paysagères. 
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2 rue Gioffredo, 06600 Nice
04 93 62 07 74

www.mca_france.com
mobilierconseilamenagement@orange.fr

Chaises VOXEL
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