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DANS LA BEAUTÉ
La paix

Cette devise de la ville de Beaulieu-sur-Mer est mise à l’honneur dans les 
trois réalisations que nous présente ici Jean-Claude Laborde, architecte 
et co-fondateur de l’agence Architectes Associés. De ses bureaux, 
aujourd’hui situés dans la ville voisine de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Jean-Claude Laborde, ses associés et une vingtaine de collaborateurs 
conçoivent des projets architecturaux variés : des résidences individuelles 
de luxe, des hôtels, des bureaux, des centres commerciaux, des bâtiments 
publics et des immeubles d’habitation. Beaulieu-sur-Mer, quintessence 
de l’esprit Côte d’Azur, offre un écrin parfait à leurs créations les plus 
luxueuses.

Au cœur de Beaulieu, béné�ciant de charmants espaces verts et d’une vue idyllique, 
l’immeuble a été conçu pour susciter luxe et tranquillité. Des appartements aux volumes 
généreux, aux �nitions de grande qualité, bardage alu sur les bandeaux, garde-corps 
vitrés pour privilégier la vue. 
Trois piscines privatives dont une rooftop de belles proportions et encore surélevée depuis 
le toit terrasse. L’instant d’un bain doit tout simplement y être magique !

Né de la collaboration avec un promoteur milanais, souvent 
associé aux projets de l’agence, cet immeuble de 3 niveaux déploie 
d’imposantes terrasses face à la mer. Ces terrasses en porte à 
faux de 3m de profondeur séquencent en tranches blanches le 
gris-beige de la façade en parements de pierres. Ce découpage 
apporte à la structure massive rythme et dynamisme. Le bâtiment-
paquebot semble pouvoir briser ses amarres et prendre le large.
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Cette maison, en cours de construction, devait 
être livrée cet été. Les événements de ce drôle de 
printemps 2020 vont en décider autrement. Le retard 
pris devrait être comblé d’ici la �n d’année. Restons 
optimistes ! Découvrons ce lieu d’exception. 
2300 m² d’un terrain sud-est face à la mer, à 
quelques pas de la plage de la Petite Afrique, 
ponctué de palmiers, d’oliviers et autres végétations 
méditerranéennes. La construction allonge ses 
450 m² sur 2 niveaux pour multiplier les vues sur la 
Méditerranée et le port de plaisance, l’un des plus 
fréquenté de la Côte d’Azur.  

En sous-sol, un garage XXL de 200 m² accueille 
jusqu’à 8 véhicules. La façade, toute en transparence 
des nombreuses baies vitrées, s’harmonise à 
l’environnement naturel par son bardage de bois 
foncé et ses parements de pierres brutes. Les 
volumes intérieurs sont vastes et lumineux, chaque 
pièce s’ouvrant sur sa propre terrasse séparée. 
L’entrée de la maison donne le ton. L’extérieur, la 
végétation et la vue sont à l’honneur ici et magni�és 
par une immense verrière sur deux niveaux, 
cathédrale de vert et de bleu.
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Jean-Claude Laborde est un homme éclectique qui aime varier les projets et 
mélanger les styles. Cette villa « Belle époque » des hauteurs de Beaulieu-sur-
Mer en est un exemple parfait. Le discours des spéci�cités architecturales 
d’origine simpli�é à l’extrême, donne au bâti force et pureté. Il peut ainsi 
s’équilibrer face à des éléments d’une grande modernité. Telle la piscine 
miroir qui, surplombant la mer, répond avec conviction à l’extraordinaire 
beauté du panorama.  

 JEAN-CLAUDE LABORDE
Architectes Associés

18, avenue Honoré Sauvan 
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jc.laborde@yahoo.fr
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