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V I V R E
LA CÔTE D’AZUR 

Un emplacement idéal sur les hauteurs de Cannes et une vue magique ouverte 
sur la Méditerranée. C’est avec intelligence et sensibilité que Valérie Barth a donné à cette villa 
d’exception de plus de 300 m² le vocabulaire nécessaire à un échange constant entre l’intérieur 

et l’extérieur, les habitants et les éléments naturels environnants. Les propriétaires, citoyens 
du monde, voulaient ici trouver la douceur et la simplicité d’une vie méditerranéenne.
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Le choix de l’agencement est double. Simplicité des 
lignes et authenticité des matériaux subliment dans 
chaque perspective la puissance et la richesse des vues 
extérieures. Les différents bleus du ciel de la mer et de la 
piscine, changements incessants d’émotions multiples, 
s’ancrent par l’équilibre rectiligne des principales pièces 
de mobilier.
Dans ce grand espace à vivre ouvert du premier niveau, 
le regard s’accroche à l’orange de certains éléments 
d’ameublement, points �xes portés par cette couleur 
chaleureuse et complémentaire.
Pour Valérie Barth, l’architecture d’intérieur et la décoration 
constituent les 2 aspects d’une même exigence. Volume 
et aménagement se complètent, créant la dynamique, la 
circulation, la �uidité d’un lieu.
Pour chacune de ses réalisations, elle s’investit dans la 
totalité des travaux et a fait de la livraison clé en main 
une spécialité.

PERSPECTIVE N°34 - 36



Chaque détail est traité avec soin et attention. L’architecte n’utilise jamais la 
même pièce d’ameublement, le même revêtement… d’un chantier à l’autre. 
Cette contrainte volontaire crée des univers uniques, au plus près des désirs 
et de la personnalité de ses clients. On le découvre ici par exemple, dans 
les consoles en béton dont les piètements en bronze découpant le plateau 
apportent une force particulière à la pièce. Le papier mural de la tête de lit en 
métal oxydé procure vibration et chaleur à la chambre principale alors que la 
composition de 4 miroirs en 3 dimensions invite au rêve et à la fantaisie. Quant 
au pouf en bois de Philippe Hurel, il résonne comme un écho épuré au bois 
omniprésent tout autour de la maison …. 

Le but ultime et sincère de chaque projet se réalise au travers 
de la satisfaction et de la con�ance construites à chaque 
étape du chantier. La compétence, l’expertise se marient 
à une écoute attentive et chaleureuse. L’agencement 
et la décoration touchant au plus près de l’intime, de 
la personnalité. Il faut donc que le nouveau projet de vie 
soit accueilli et entouré. Chaque membre de l’agence se 
sent ainsi investi d’une mission, tout comme les différents 
fournisseurs et artisans. L’écoute du client, le respect du 
travail de chaque intervenant, la volonté de résoudre au 
mieux les dif�cultés inhérentes à chaque chantier demeurent 
ainsi les marques de fabrique de l’agence Valérie Barth. 
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