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Par ce numéro hors-série, toute l’équipe de PERSPECTIVE tient à vous 
exprimer sa joie de vous retrouver. 
Notre ami et photographe Hugues Lagarde a mis à profi t ces semaines 
où le monde entier a suspendu sa course. Le tumulte s’est arrêté et 
les villes aux quatre coins de la planète ont opéré une fulgurante 
transformation. Un printemps tout neuf, libéré de la pollution et de 
l’agitation humaine, a pris, sans bruit, possession de notre Nissa la 
Bella qui n’a jamais aussi bien porté son nom.
Hugues a immortalisé ces moments de beauté silencieuse. Moments 
fugaces qui s’effacent déjà de nos mémoires, supports fragiles du 
sentiment d’irréalité de la période que nous venons de vivre. 
Cette période inédite, inquiétante à bien des égards, a bousculé nos 
certitudes et perturbé en profondeur notre quotidien.  Introspection et 
questionnement ont remis au cœur de nos vies ce qui en fait toute la 
richesse. Le lien à l’autre et à soi-même, la capacité d’échanger, de 
créer et de partager. 
Le monde nous est à nouveau accessible et nous aspirons à y retrouver 
notre place. L’activité économique redémarre et il est aujourd’hui 
encore plus essentiel que cette-ci, base des rapports de toute société, 
s’appuie sur la coopération et le respect. 

Coopération et respect, deux mots importants, chers à la famille 
Perspective et qui déterminent notre engagement. 
Nous allons redoubler d’efforts et vous proposer, dans les mois à venir, 
de nouvelles façons de faire vivre ce lien qui nous unit. Partager les 
réussites, présenter les nouveaux produits, les nouveaux partenaires, 
faire circuler l’information, les idées et mettre en relations ces femmes 
et ces hommes qui animent l’univers du bâtiment de notre région.
Je tiens à remercier pour leur disponibilité et leur gentillesse tous les 
acteurs qui ont participé à l’élaboration de ce numéro.

La série photo “Nice sous vide“ a été réalisée selon les règlements en 
vigueur pendant le confi nement.
Port du masque, distanciation, horaires. Deux autorisations de sortie-
presse ont été délivrées pour la réaliser. 
Aucun effet n’a été rajouté ou supprimé ou photoshopé dans les 
photos.
Nice face à ce vide humain, uniquement. 

Couleur intemporelle aux multiples facettes, nuances et reflets, le noir mérite une attention particulière.

C’est pourquoi Niko propose deux nouvelles finitions d’interrupteurs pour apporter à chaque projet la touche finale 
qu’il mérite :

Niko Pure liquid black, des reflets lumineux et fascinants, une collection qui apporte chic, élégance et design à 
tous les intérieurs.
Niko Intense matt black, un noir intense et profond, une forme aux lignes douces et sobres pour insuffler 
chaleur et caractère.

Découvrez la large gamme d’interrupteurs et de prises Niko sur niko.eu/fr
et utilisez l’application de simulation Switch Niko pour vous aider à choisir.

Illuminating ideas.

www.niko.eu/fr
Contact :
Laurence Boissy
Responsable Prescription PACA
laurence.boissy@niko.eu - 06 18 22 07 95

Nouveaux interrupteurs Niko
Adoptez le noir en touche finale !
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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 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

04 93 01 37 39
jc.laborde@yahoo.fr

P U R E T É  E S S E N T I E L L E
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AU-DELÀ DE 
L A  M AT I È R E
P U R E T É  E S S E N T I E L L E

Christelle Avon et Thierry Periquet, créateurs du showroom Au-delà de la Matière sont des 
passionnées de décoration et d’innovation. Ils ont à cœur de nous présenter, en cette période 
compliquée, les dernières avancées technologiques en matière d’hygiène et de prévention. 
Vernis antibactériens pour revêtements intérieurs de sols et de murs, plans de travail et 
autres mobilier et articles de décoration.

Cette �nition, chez Oltremateria® spécialiste de l’habitat éco-
durable, se décline dans la gamme ECOPUR® qui offre la première 
surface continue certi�ée antibactérienne active et ionisante. 
Une nouvelle technologie innovante qui permet de développer,  
de manière naturelle, une série d’activateurs qui, au contact  
de l’air et avec tout type de lumière et même dans l’obscurité, 
permettent à la surface d’acquérir de nouvelles propriétés : 
puri�cation de l’air et antibactérien actif. 
Le principe d’ionisation de l’air se produit à travers un mélange 
de divers agrégats naturels qui s’activent sans énergie, grâce 
à la présence d’oxygène et de champs électromagnétiques. 
L’ionisation dissipe la poussière atmosphérique et active les 
molécules d’oxygène de l’air, rendant ce dernier plus sain puri�é 
des polluants, des bactéries et des virus.
CP PARQUET, autre partenaire italien de l’enseigne a intégré cette 
technologie et lance en avant-première sa ligne commerciale 
hygiénisante grâce à un vernis qui crée une barrière invisible et 
complètement naturelle contre les germes et les microbes et 
élimine 99% des bactéries en seulement 24 heures.
Au-delà de la Matière nous fait découvrir une manière innovante 
pour personnaliser les sols, les revêtements, les meubles, 
les fournitures et tout ce que les designers et les architectes 
souhaitent concevoir, avec des bienfaits sur la santé de l’homme 
et l’environnement. Le mot d’ordre, rendre nos intérieurs plus sains 
en préservant l’écologie !

SHOWROOM  
AU-DELÀ DE LA MATIÈRE

20 rue Barla 06300 Nice
04 93 19 37 62 / 06 74 21 69 91

www.audela-dela-matiere.com
info@audela-dela-matiere.com



KAMPIN 
KAPPELILA CHAPELLE DU 

SILENCE À HELSINKI

Toujours en quête de modèles originaux d’aménagement, 
d’urbanisme et d’architecture, c’est en Finlande, à Helsinki, que 
s’est déplacé Pierre-Jean ABRAINI, architecte urbaniste, pour 
étudier et analyser l’organisation socio-urbaine de la capitale 
Finlandaise. 
Cette ville de 643.000 habitants s’est fabriquée sur les bords 
tranquilles du golfe de Finlande, principalement de briques 
rouges et dans une typologie architecturale contemporaine, non 
ostentatoire et raisonnée.

Détail d’imbrication des deux volumes

Volume principal en épicéa courbé, 
traité avec une cire issue des nanotechnologies
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Le cabinet d’architectes �nlandais K2S a réalisé ce bâtiment. Leurs compétences 
dans l’utilisation du bois acquises de la tradition de construction nationale s’expriment 
pleinement dans ce projet.
K2S a remporté des prix importants (Finnish Glass Award 2018 et Finnish Steel 
Prize 2019), respectivement pour le centre d’accueil Fazer à Vantaa (2016) et pour 
la rénovation et l’extension du stade olympique d’Helsinki, qui sera achevé cet été 
2020. À noter également, parmi les prix remportés par le cabinet, la mention spéciale 
au prix Architectural Review Emerging Architecture ainsi que le Chicago Athenaeum 
Architecture Award International.
Les réalisations de ce groupement d’architectes sont essentiellement localisées en 
Finlande.

Ainsi, la présence de cette chapelle dans le milieu urbain nous donne le sentiment 
à la fois d’émerger du sol, mais tout autant de s’y installer tout en délicatesse. Son 
volume et son matériau de façade absorbe les agitations périphériques et semble 
apaiser tout son proche environnement.
Avec ses plus de 350000 visiteurs par an, la Chapelle Kamppi va s’offrir une extension 
mesurée de 70 m2 pour offrir aux visiteurs et au personnel de nouveaux espaces de 
réunion et de travail. Les travaux devraient commencer dernier trimestre 2020.

KAMPIN 
KAPPELI

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte dplg - Urbaniste

Parmi toute cette richesse de production, nous nous sommes arrêtés 
sur un « objet » délicat, implanté sur une des places les plus animée du 
centre historique d’Helsinki : la place Narinkka.
C’est d’une chapelle dont il s’agit, la «Chapelle du silence» 
paradoxalement implantée dans un site des plus fréquenté et agité de 
Finlande. Cette chapelle œcuménique est un lieu de rencontre et de 
recueillement, une sorte de point d’écoute et de soutien pour tous. Sa 
façade haute de 11,5 m en bois courbé tranche avec les verticalités 
et horizontalités urbaines. Ce bois est un épicéa traité avec une cire 
transparente pigmentée, issue des nanotechnologies. Son volume en 
forme de coquille ne possède aucune ouverture ni fenêtres. Dans ce 
volume ne se trouvent que la salle sacrée et la sacristie. Son intérieur, 
en épaisses planches d’aulne huilé, ne possède aucune droite, toutes 
les lignes sont courbes excepté le mobilier réalisé en frêne. Dans ce 
cocon, une impression d’apaisement, de recueillement, d’isolement 
salvateur envahit le visiteur et le silence y est magistralement maitrisé. 
La confrontation à ce vide phonique parfaitement équilibré, favorise la 
méditation, la prière et le recueillement. La lumière naturelle zénithale 
directe est cachée par un faux plafond lui permettant ainsi d’illuminer 
les murs avec douceur.
Un autre volume parallélépipédique en béton vient délicatement 
s’incorporer à cet « œuf ». Il est recouvert d’une pierre noire de sorte 
à accentuer l’effet d’émergence du volume en bois sur la place.  
A l’intérieur se développent les espaces de rencontres et d’échanges. 
Cette zone secondaire est située dans un espace s’ouvrant vers la 
place. L’espace d’entrée se double d’un volume d’exposition dans 
lequel on rencontre aussi des ecclésiastiques et des travailleurs 
sociaux. Tous les jours, des équipes de l’église, des services sociaux et 
de la santé de la ville d’Helsinki sont tout à votre écoute. Vous pouvez 
leur faire part de vos soucis, de vos ré�exions, sans rendez-vous et de 
façon totalement anonyme. Ce sont les paroisses luthériennes et les 
services de la ville qui organisent les activités de la chapelle : instants 
de prières et concerts. C’est dans le cadre du programme «  World 
Design Capital  » en 2012 que cette chapelle a été construite. Elle a 
remporté les « International Architecture Awards » en 2010. 

Plan de masse

Eclairage zénithal de la salle sacrée, mobilier minimaliste en bois massif.
Les parois intérieures sont en épaisses planches d’aulne huilé
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EST DANS LES DÉTAILS 
ARCHIZED
ZDENKA PETRACCI

luxe LE « DIABLE »

Les propriétaires de ce bel appartement de 108m² ont formulé 
une demande bien spéci� que pour la rénovation de leur futur 
bien. Arrivant de la capitale, ils désiraient récréer l’ambiance de 
leur ancien logement au style résolument parisien. Pour atteindre 
cet objectif, ils ont fait appel au talent de Zdenka Petracci.  
L’immeuble « Belle époque » typique du Carré d’Or à Nice se 
prête parfaitement à cette � gure de style mais la réussite de cette 
réalisation se dessinera bien au-delà du respect du programme. 
Les murs épurés, les boiseries, les moulures, le mobilier 
classique chic et autres éléments intrinsèques se conjuguent 
dans ce projet.  Quelque chose de moins palpable se découvre 
entre les lignes, comme un autre niveau de lecture. L’architecte, 
avec l’accord de ses clients, va rechercher la mise en valeur 
des détails. Véritable luxe car chronophage, cette attention 
pointilliste va guider la conception. Le résultat se savoure dans 
cet appartement harmonieux, équilibré où chaque élément se 
niche avec douceur, créant une atmosphère chaleureuse au luxe 
délicat.

LE « DIABLE »
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L’état déplorable de l’appartement a nécessité une rénovation et redistribution 
complète a�n de �uidi�er la circulation, séparer l’espace jour des pièces de nuit 
et ajouter une deuxième salle d’eau. Eléments d’origine ayant pu être conservés, 
les carreaux de ciment dans l’entrée dictent le ton de la décoration. Remarquable 
illustration du graphisme art nouveau, leurs teintes du gris au bleu inspirent celle 
retenue pour l’ensemble de l’appartement. Un gris bleuté recouvre subtilement la 
partie haute des murs, au-dessus des boiseries d’un blanc lumineux. 

Cet inversement chromatique apporte une note de modernité et de légèreté. Le 
carreau de ciment est revisité dans les salles d’eau et la cuisine. Ayant fait l’objet 
d’une recherche particulière, les carreaux sont posés en tapis selon le calepinage 
précis pour éviter toute découpe disgracieuse. La même minutie a guidé la pose des 
carreaux de métro dans les pièces d’eau. Un listel noir souligne avec dynamisme 
l’ensemble et encadre les miroirs encastrés qui rappellent les zones d’af�chage à 
l’ancienne du métro parisien. Une baignoire avec « pattes de lion » trône �èrement 
face à la grande fenêtre de la salle de bain de maitre. Dans la cuisine, le bord martelé 
du plan de travail en granit noir donne tout un autre cachet aux meubles de grande 
distribution. Réalisé sur mesure par le menuisier de l’équipe, il convainc avec brio 
qu’un seul détail peut changer la donne.
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ZDENKA PETRACCI 
ARCHIZED SAS

24, rue de Verdi 06000 Nice
06 49 61 66 52

zdenka@archized.com

Un autre détail d’importance attire l’œil dans toutes les pièces : 
les radiateurs en fonte d’origine aux silhouettes réconfortantes. 
Véritable coup de cœur de l’architecte et de ses clients, leur 
rénovation a fait l’objet d’une grande attention. La fonte laissée 
à son état brut, simplement recouverte d’un vernis transparent, 
met en valeur le relief sculpté des rinceaux. Le design à 
l’ancienne des valves thermostatiques apporte la note �nale à 
cet objet à la fois décoratif et fonctionnel.  
Une climatisation gainable, malgré les dif�cultés techniques 
de son installation dans des murs porteurs existants épais, 
apporte un confort moderne tout en privilégiant l’esthétique.  
Cet appartement très lumineux offre un discours harmonieux 
et cohérent. Les nombreux tableaux des propriétaires ajoutent 
à l’ambiance chaleureuse une poésie supplémentaire.  

Encore un chantier réussi pour l’agence Archized, réalisé 
en bonne entente avec tous les artisanats et à la grande 
satisfaction des clients. Ils convient régulièrement Zdenka à 
leur rendre visite pour partager, le temps d’un café, le bien-être 
que leur procure leur nouveau foyer.                 
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Dans un lieu d’exception de 1 000 m², la Provençale de Matériaux 
accueille particuliers, architectes et professionnels de l’habitat.

EXPERTISE
& ÉLÉGANCE
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Art Déco

Authentique et Naturel Classique et Élégant

609 route de la Roquette - 06250 MOUGINS

contact@toutfaire06.fr

04 93 75 79 25 - 06 21 07 30 65

EXPERTISE
& ÉLÉGANCE
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Grands Formats

Contemporain

Bord de Mer

Baroque
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AU CAP D’ANTIBES
FAMILY’S PARADISE
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AU CAP D’ANTIBES

Le hasard fait souvent bien les choses. La genèse de la rénovation de cette grande 
demeure du Cap d’Antibes illustre l’adage avec bonheur. Les nouveaux propriétaires, 
désireux de faire rénover leur maison de vacances, ont judicieusement fait appel à 
Pascal Le Corff, déjà missionné il y a une dizaine d’années par l’ancien propriétaire.
Cette décision allait être à l’origine d’une belle rencontre. De cette relation privilégiée 
entre l’architecte et ses clients naîtra un nouveau projet qui, en métamorphosant 
la propriété dans son ensemble, en modi�era la vocation. Le lieu de vacances s’est 
transformé en une véritable maison de famille accueillante, au luxe chaleureux.



MANDALA
8 rue des Mimosas 

06400 Cannes
+ 33 (0)4 93 68 26 05

contact@mandala-architecture.com
www.mandala-architecture.com

Pascal Le Corff va proposer différents scénarios argumentés et un dialogue 
constructif va s’instaurer, faisant naitre au fur et à mesure, dans l’imaginaire 
des propriétaires, de nouvelles envies. Curieux et exigeants, ils seront rassurés 
par l’expertise et la disponibilité de leur architecte. La rénovation sera intégrale, 
seuls les murs extérieurs survivront à la transformation.

 Construite au milieu des années 30, la villa parviendra à sa surface dé� nitive 
de 400m² cinquante ans plus tard par la création d’un second niveau. Origine 
et évolutions successives expliquent la distribution compliquée des pièces qui 
sera � nalement remaniée pour gagner en � uidité et luminosité.

 La cuisine aligne ses plans de travail de marbre Calacatta, contraste rafraichissant 
avec les meubles bas en inox cuivré (PVD). Elaborée en concertation avec 
l’enseigne Bel-Œil, cette cuisine italienne allie technicité et esthétisme. Une 
fenêtre rectangulaire centrée au-dessus de l’évier, offre un cadre de verdure 
qui répond au châtaigner sombre des façades et des nombreuses caves à vin.

Les pièces de vie sont lumineuses, confortables, d’une simplicité tonique. Le 
blanc, omniprésent, s’estompe dans les couleurs joyeuses de certaines pièces 
de mobilier. Ici, le jaune moutarde des fabuleux fauteuils tulipe de Marcel 
Wanders qui imposent leur silhouette face à la grâce légère de la bibliothèque 
Graduate de Jean Nouvel. Plusieurs canapés modulables d’un gris bleuté se 
jouent de la surface du grand salon. Les assises se combinent à volonté en de 
larges poufs et occupent verticalement l’espace, préservant les perspectives et 
la vue sur le jardin.

Les extérieurs n’ont pas échappé à la métamorphose. La piscine a été largement 
trans� gurée par l’aménagement d’une plage en teck qui la surplombe en partie.

Posé sur le � l de l’eau du pédiluve, un jeu de quatre nénuphars taillés dans la 
pierre de Bourgogne anime un pas japonais pour relier les deux côtés de la 
piscine.

Le jardin de 1600 m², restructuré par le talent du paysagiste Aurélien Liutkus, 
donne à voir, à sentir, à s’émerveiller. Les essences méditerranéennes sont 
mises à l’honneur, rustiques et odorantes elles bordent les allées, rafraichissent 
les pergolas et côtoient avec naturel des compagnons inattendus comme cette 
imposante sculpture, visage en chaînes de tronçonneuse d’un artiste sud-
coréen.

L’origine d’un projet réalisé de façon harmonieuse réside avant tout dans 
la rencontre et l’écoute de l’autre. Qu’il s’agisse de ses clients comme des 
entreprises soigneusement sélectionnées, Pascal Le Corff met à pro� t sa 
créativité et son expérience pour partager avec un profond intérêt, l’attente, la 
spéci� cité et le talent de chacun.
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UN PARCOURS 
ATYPIQUE

RÉGINALD 
LÉGER 

Architecte d’intérieur, concepteur d’espaces et artiste de 
la lumière, Réginald Léger a été, au début de sa carrière, 
un important acteur de la vie nocturne du divertissement. 
Ses années passées à la conception et la décoration des 
plus belles boites de nuit de l’hexagone ont forgé son sens 
de la mise en scène de lieux d’exception dédiés à la fête.
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Tout jeune décorateur, Réginald Léger intègre la structure 
Engineering du Palace qui à la �n des année 70 est la référence 
internationale en matière de discothèques. Pendant plus de 20 
ans, Il magni�era les décors des plus grands établissements de 
Paris, de la Côte d’Azur et de la Corse. Installé depuis 35 ans dans 
les Alpes Maritimes, il a su adapter son activité aux changements 
culturels du tournant du millénaire. Les grandes boites de nuit des 
années Disco ont petit à petit laissé la place à des lieux de moindre 
dimension. La fête se fait discrète et le public aime se retrouver 
dans des endroits plus intimes et chaleureux. Restaurants, hôtels, 
lounge bars et autres plages privées sont devenus les nouveaux 
terrains de jeux de l’architecte.

A la tête de l’agence antiboise Version Libre, il s’intéressera alors 
à l’aménagement de bars et de restaurants, accompagnant sa 
clientèle du loisir de nuit dans sa reconversion. Viendront aussi 
les plages, nouveaux lieux festifs qui durant la saison estivale 
perpétuent le modèle économique du clubbing. Sa première 
réalisation, la plage A Pineta en Corse, sera suivi de beaucoup 
d’autres, Le Millesim au Cap D’agde, Le White à La Grande 
Motte… Ses dernières créations sont en cours et verront bientôt le 
jour sur le magni�que littoral des alentours de Calvi.

Sa connaissance du monde de l’hôtellerie lui ayant 
offert de nombreuses opportunités, Réginald Léger s’est 
aussi spécialisé dans l’aménagement hôtelier. Création 
de nouvel établissement ou réaménagement d’hôtels 
existants, il offre une identité unique forte à chaque 
lieu, inventant de nouveaux concepts avec passion et 
créativité. Il met le même enthousiasme à l’aménagement 
d’appartements ou de maisons privés, à la conception 
de boutiques, showrooms et autres stands d’exposition.

VERSION LIBRE
256 route de Nice 
06600 Antibes
04 93 58 83 31
06 19 02 51 08
contact@version-libre.fr
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 240 AVENUE DE VERDUN • SAINT-LAURENT-DU-VAR

Marie-Laurence NAHRA
06 46 77 28 08 • Lnahra@ciffreobona.fr

Univers d’intérieur porte un soin particulier dans la sélection des produits qui vous sont proposés. Tous allient 
raf�nement, élégance, confort et bien-être. Sans oublier l’exigence de qualité et de durabilité qu’offrent les plus 
grandes marques (Villeroy & Boch, Dornbracht, Arrex, Coulidoor, etc..). Nos conseillers vous présenteront un 
ensemble de tendances, nouveautés et inspirations grâce auxquelles vous pourrez réaliser tous vos projets.

Univers d’intérieur, votre atelier de travail pour aménager et créer tous les espaces d’habitation.
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DESIGNER D’ESPACES

RENCONTRE 

LIVINIA DANDOY 

Livinia est une femme charmante, passionnée et pleine de vie. Nous avions imaginé 
cet interview autour d’un café dans un joli cadre de notre belle Côte d’Azur. Un virus 
en a décidé autrement mais l’échange téléphonique n’en a pas été moins spontané 
et chaleureux. 
Nous lui avons donné carte blanche pour présenter son travail et sa façon de l’aborder. 
Une parole libre et spontanée pleine de rires, en toute simplicité.

« Je vais tâcher d’éviter la présentation de mon métier de 
designer d’espace/décoratrice par les lieux communs bien 
trop souvent utilisés à mon gout, à la limite de la caricature, en 
disant « j’adoorrrre mon métier, c’est un métier qui nécessite 
« une grande écoute » de nos clients, nous créons des projets 
« uniques », nous sommes là pour mettre en valeur, optimiser, 
harmoniser… » parce que tout cela nous le savons, est une 
évidence, la base fondamentale de notre métier !
Et puis, facile à dire, à s’enorgueillir de ce beau discours effet 
« pâte à tartiner », car seuls les faits d’un projet mené de A à Z 
peuvent réellement le prouver ! Et plus encore, le témoignage 
�nal d’un client, heureux, comblé, les yeux pétillants de joie 
à la livraison du projet, qui vous félicite, vous recommande, 
voire vous embarque quelques mois/années plus tard dans 
une nouvelle aventure ! 

Si je devais exprimer ce qui rend complexe et en même temps 
si passionnant notre métier, c’est qu’il nécessite à parts 
égales : psychologie, créativité, technicité, et personnalité 
bien af�rmée (une femme dans un milieu d’hommes ne doit 
surtout pas manquer de ces deux dernières parts !)
Chaque projet est un « accouchement », mais avant tout celui 
des rêves, désirs conscients ou inconscients d’un client (c’est 
notre rôle « psy ») et seulement après, un « accouchement » 
de notre côté, par notre propre force créative, pour arriver à les 
transcrire en un projet !

La phrase qui entoure mes projets : « rien n’est jamais 
impossible, seul le budget peut en raisonner sa 
faisabilité ». Alors, à mes clients, la réponse est toujours : 
« si c’est cela que vous cherchez à atteindre, comptez 
sur moi pour le rendre réaliste, mais il faut accepter le 
risque de son coût ! Vous êtes prêts ?». Notre métier, 
notre créativité, notre technicité, nous permettent d’avoir 
tous les outils et réponses à un souhait ! Et si on ne les 
connait pas toujours sur l’instant présent, notre rôle est 
de s’en donner les moyens !  C’est d’ailleurs bien ça 
notre plus-value en nous missionnant !
Oui, c’est un métier de dé�s, ou l’on ne se repose 
jamais sur ses acquis, où l’on accepte, savoure, de 
repousser plus encore ses propres limites, où la soif de 
connaissance/performances supplémentaires doit être 
un dynamisme vital en soi ! Et ce, tant pour la technicité 
que la créativité !
Voilà sans doute ce qui m’a conduite sur des projets 
aussi variés pour le résidentiel (construction/rénovation), 
l’hôtellerie, la promotion immobilière, des études 
notariales, et design en construction de villas en 
collaboration avec les architectes !

1/  Promotion immobilière/Sagec Méditerranée. Photos : © Tandem Studio / 3D Evrard Callot
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1/  Promotion immobilière/Sagec Méditerranée. Photos : © Tandem Studio / 3D Evrard Callot

2/ Villa « V ».  Photos : © Stephan Nadim 
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TANDEM STUDIO - LIVINIA DANDOY
Design d’espace in/out - 
architecture d’intérieur - décoration
tandemstudio.fr
tandemstudio.design@gmail.com
+33 (0)6 63 216 479

3/ Projet de rénovation Hôtel Courbet/Juan les Pins : 
Mon sourire ne peut que s’illuminer en pensant à ma rencontre 
avec Boris et Nicolas, les nouveaux propriétaires de cet hôtel de 
Juan les Pins, et aux 18 mois passés ensemble pour l’étude de ce 
projet de rénovation complète (réception, salle des petits déjeuner 
et 26 chambres) ! Humour, joyeuseté et fantaisies ont rythmé ce 
projet aux mélanges de styles industriel, couleurs pop et touches 
bleu Majorelle ! Un projet tout fraîchement livré qui leur ressemble : 
contrastes, originalité, complicité et bonne humeur !

1/Promotion immobilière/Sagec Méditerranée : 
Une très belle rencontre née il y a 1 an et demi ! Une aventure nouvelle pour moi, 
celle de partager le dynamisme d’un promoteur immobilier à sortir des sentiers balisés 
en offrant à leurs futurs acquéreurs le béné�ce de prestations déco et stylisées pour 
les parties « communes » ! L’enjeu mis en avant dans cette invitation à collaboration 
(après de précédentes infructueuses)  : être force de créativité avec ambition, tout en 
alliant accessibilité technique et �nancière d’exécution, voire mise en place d’équipes 
spécialisées pour le réaliser… le tout dans des délais d’étude records  ! Mission de 
performance relevée avec enthousiasme mutuel : depuis… 5 autres ont été con�és en 
étude !
Au résultat entre autres ce projet d’entrée, mais aussi cette salle de �tness/bien être, 
pour un programme haut de gamme (Baie Horizon, Nice). Un espace sport/hammam/
sauna/détente volontairement crée pour être cosy comme un « chez soi », enveloppant 
avec des teintes profondes, l’apport du bois, du végétal…

2/ Villa « V » : 
une étude projet haut de gamme pour tous les aménagements/design d’espaces 
intérieurs et extérieurs d’une villa en construction ! Avec entre autres ce lounge, espace 
�tness/piscine intérieure, et la piscine à débordement en extérieur ! Minéralité et épure 
douce ont été privilégiés dans ce projet, par le choix de l’ardoise, des dalles blanches 
XXL extérieures et d’un fond de piscine aux re�ets émeraude profond.

3/ Projet de rénovation Hôtel Courbet/Juan les Pins. Confection coussins et plaids sur mesure CARTE BLANCHE - CANNES

Mes rencontres projets présentées dans cet article :

PERSPECTIVE - 29



PERSPECTIVE - 30



UN FESTIVAL
D’ARCHITECTURES
À CANNES !
 

La Villa Romée, en relation étroite avec la Ville de Cannes, souhaite 
organiser un Festival d’Architectures à l’automne 2021 : cette am-
bition est un hommage rendu à notre immense ami, Jean Girardot 
architecte récemment disparu, et qui fut en 1996 l’initiateur et le 
co-fondateur de notre Association « Villa Romée Maison de l’Ar-
chitecture » en lui fixant deux objectifs majeurs : intégrer les 
murs de la Villa Romée, objectif atteint en 2002, et organiser 
un Festival d’Architectures à Cannes, sa ville de cœur, en y 
souhaitant la participation active de tous les Partenaires 
de l’acte de bâtir, et celle des citoyens !

Une réunion préparatoire s’est tenue le 3 mars dernier 
regroupant 29 professionnels à la Villa Romée et qui 
ont défini plusieurs thèmes dont certains seront 
activés pendant l’année selon des fréquences ap-
propriées comme : les cafés d’architectures, l’ini-
tiation à l’architecture dans les écoles, un chan-
tier pédagogique, des Ateliers sur le thème de 
la rénovation-réhabilitation, des échanges 
avec la Ville et les citoyens…

D’autres seront organisés pendant le 
Festival : performances urbaines d’ar-
tistes, circuits cyclistes d’architec-
tures, projections de films et de 
documentaires, un tribunal sera 
dressé pour y tenir le « Procès 
de l’Architecture » ouvert à 
tout public, un grand café 
d’architecture citoyen, tout 
un quartier en fête d’archi-
tectures…

20
21

1ER
FESTIVAL
D’ARCHITECTURES 

SI VOUS AVEZ ENVIE DE SUGGÉRER, DE PROPOSER, D’AGIR, 
VOUS POUVEZ JOINDRE BERNARD DERIVIÈRE, 
PRÉSIDENT DE LA VILLA ROMÉE AU 06 19 255 766  

JEAN GIRARDOT, ARCHITECTE

Réunion préparatoire du 3 mars 2020 pour l’organisation du Festival
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152/5 Route du Cannet
06250 MOUGINS

Tel. 04 93 75 33 42
www.atelier-sauze.com

CÉRAMIQUEMENT VÔTRE DEPUIS 1964



IN PLACE 
MIXER 
LES UNIVERS  

Cofondée par Vaida Gasiunaite, In Place est une agence d’architecture d’intérieur qui développe des projets en 
France et à l’international avec une vision de l’agencement et une manière de mixer les imprimés graphiques 
qui lui sont propres. 
Présentation d’une réalisation pour professionnel : « Homme Concept » pour salon de coiffure.
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C’est probablement cette capacité à mixer les imprimés graphiques qui 
a incité le célèbre coiffeur Pascal Coste à faire appel à « In Place » pour 
ses salons « Homme concept » dédiés à l’homme. Parmi les 5 salons 
réalisés en France, un est visible à Cap 3000 et se distingue par son style 
masculin et son architecture carrée. Un concept sobre avec des services 
exclusifs à la mesure des attentes de ces messieurs (barber shop, spa 
capillaire), une ré�exion féminine pour prendre soin des hommes. 
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VAIDA GASIUNAITE
- IN PLACE
+33 06 77 14 25 00
vaida@inplace.fr 
www.inplace.fr

Pour ce projet, la recherche artistique s’effectue sans compromis au 
regard des attentes du client en termes d’ergonomie, de fonctionnalités 
et de �exibilité d’adaptation aux différentes con�gurations d’espaces 
de la franchise. Pour In Place ce challenge est facilité par sa maîtrise 
complète de l’ensemble de la chaine de conception, fabrication et 
pose de ses solutions de meubles sur-mesure. 

Vaida Gasiunaite a posé ses valises de globe-trotteur en 2007 dans le 
sud de la France. Lituanienne, elle a vécu entre autres, en Norvège et 
en Italie. Ces différentes in�uences se retrouvent dans son inspiration 
et la façon dont elle aborde sa mission. Enthousiasme et rigueur se 
marient et donnent naissance à des univers chaleureux et fonctionnels 
où diverses inspirations s’harmonisent et se répondent. 

A gauche Jérôme ROQUE responsable 
des travaux, société «AGEPRO»

 Pascal COSTE et l’équipe IN PLACE

Pour cette création, des choix osés ont 
été faits au niveau des matériaux a�n de 
souligner le caractère masculin : un mélange 
de béton brut, de structures métalliques, 
de grands miroirs et de bois apportent 
de puissants contrastes et soulignent le 
caractère fort de l’espace.  «  In Place » a 
apposé sa signature typique en réalisant 
des parties de mobiliers en impressions 
sérigraphiques a�n d’apporter rythme et 
effet inattendu pour une personnalisation 
élégante de l’ensemble.
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D’hier à aujourd’hui
L’entreprise a été créée en 1967 par Claude Bourquin, 

frigoriste de formation et pionner dans l’installation et 

la maintenance de systèmes de climatisation en France.  

Elle s’est tout d’abord développée en réalisant des 

installations de climatisation pour des boutiques, des petites 

et moyennes surfaces de bureaux à Paris et en Île de France 

devenant rapidement une référence en matière d’expertise 

et de fiabilité sur ce nouveau marché particulièrement 

prometteur. Dans les années 80, Clim Denfert est précurseur 

sur le marché parisien du résidentiel haut de gamme et 

crée son premier showroom ouvert au public dédié à la 

climatisation. Dans la foulée, pour répondre aux spécificités 

locales et à la demande croissante en région PACA, 

Clim Denfert Méditerranée voit le jour. A la fin  des  années 

90, sous l’impulsion de la nouvelle génération familiale, 

Gilles et Stéphanie, le groupe  passe à la vitesse supérieure 

dans un marché en constante mutation tant sur le plan 

technologique qu’environnemental. 

De son coté, Clim Denfert Méditerranée poursuit son 

développement avec succès, étoffe ses équipes et dispose 

de deux showrooms à Cannes et à Saint-Tropez (gassin). 

Etude - Installation - Maintenance

CANNES - ST-TROPEZ

Clim Denfert en quelques mots

Clim Denfert Bourquin est une entreprise 
à  taille humaine spécialisée dans la 
réalisation et la maintenance d’installations 
haut de gamme de climatisation et de 
traitement de  l’air. 

Sa maîtrise des technologies les plus  
performantes et les solutions d’intégration 
sur mesure font référence : appartements de 
luxe, villas, boutiques, hôtels, restaurants, 
bureaux, professions libérales… 

Elle dispose de ses propres équipes 
techniques  certifiées tant pour la réalisation 
des installations que pour la maintenance. 
Côté structures d’accueil, les showrooms 
francilien et région PACA Clim Denfert 
offrent aux clients des espaces avant-
gardistes de présentation et d’échange 
uniques sur les systèmes, matériels et 
solutions de climatisation.

PARIS 
CLIM DENFERT Bourquin
9, rue Yvon Villarceau - 75116 Paris

Tél. : 01 46 34 25 25 - Fax : 01 40 46 04 34
E-mail : info@climdenfert.com 

CANNES 
CLIM DENFERT Méditérranée

3, rue Merle - 06400 Cannes
Tél. : 04 93 99 22 22 - Fax : 04 93 99 00 64

E-mail : cannes@climdenfert.com 

ST-TROPEZ 
CLIM DENFERT St-Tropez

Domaine château Martin - 4 allée château Martin
83580 Gassin

Tél. : 06 88 20 22 22
E-mail : saint-tropez@climdenfert.com

www.climdenfert.com

Un marché où le savoir faire fait foi
Le marché de la climatisation a connu ces 15 dernières 

années une rapide évolution tant par de nombreuses  

innovations  techniques  et esthétiques de la part 

des fabricants de systèmes de climatisation, de 

nouvelles exigences liées à la réglementation de  

protection de l’environnement que dans la nature 

de la demande des clients. Il requiert toujours 

plus de professionnalisme, de compétences, de 

réactivité et une grande qualité de service et bien 

entendu une grande capacité d’adaptation aux 

spécificités climatiques et environnementales locales.  

La philosophie de Clim Denfert  a toujours été dans ce 

sens et également de faire valoir sa capacité à réaliser 

du « sur-mesure ». Cela vaut en particulier sur le 

segment des installations haut de gamme, que ce soit 

sur le secteur du professionnel ou celui  du résidentiel. 

« Être constamment au fait des mutations technologiques, 

de la réglementation, des fluctuations du marché… 

innover et adapter en permanence nos structures et nos 

solutions aux exigences des clients et de nos partenaires. » 

est le leitmotiv de Gilles Bourquin, dirigeant de 

Clim Denfert Bourquin.

Quelques exemples de solutions dans l’air 
du temps
D’abord, les systèmes de climatisation réversibles 

qui assurent également une fonction chauffage en 

récupérant de la chaleur à l’extérieur pour la restituer 

à l’intérieur, appelés plus communément « pompes à 

chaleur ». Ensuite, les systèmes « Inverter » permettant 

une adaptation de la vitesse du climatiseur fonction 

de la température ambiante. Ses avantages ? 

Des économies d’énergie significatives qui peuvent 

aller jusqu’à 30%. Ou encore, l’amélioration du confort, 

jusqu’à 4 fois moins de fluctuations autour de la 

température programmée par rapport aux systèmes 

classique. Enfin, les unités intérieures. Les dernières 

générations présentent de réelles avancées en 

design, en technicité et en efficacité énergétique. Les 

principaux  fabricants tels que Daikin ou Mitsubishi  

proposent désormais une large gamme de produits 

avec d’excellents coefficients de performance, dotés 

de fonctions d’assainissement de l’air et très silencieux.  

Par ailleurs, Les clients exigent désormais que 

l’intégration d’un système de climatisation dans 

la déco intérieure une villa ou d’un appartement, 

l’agencement d’une boutique de luxe ou de bureaux, 

soit optimale. Seule une étroite collaboration entre 

l’installateur et les agenceurs, architectes, bureaux 

d’étude, mandatés ou non par le client pourra y 

répondre. Aujourd’hui, au-delà des performances 

techniques de fiabilité et de durabilité, une installation 

de climatisation digne de ce nom  « ne se voit pas et ne 

s’entend pas ».

« Nous mettons en œuvre tout notre savoir-faire, ajouté 

à notre créativité pour y répondre. Nos réalisations en 

sont la preuve ! » Jérémy Chapuis, responsable de 

Clim Denfert Méditerranée.  

TOUJOURS 
dans l’air du temps !
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dans l’air du temps !
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...DANS LA LUMIÈRE
DU SUD
Une complète métamorphose pour cet appartement bourgeois de 160 m², 
idéalement situé en plein centre-ville. Ce lieu d’habitation s’est transformé 
en un cabinet médical moderne à l’ambiance épurée de luxe et de sérénité. 
Telle a été la mission con�ée à l’architecte d’intérieur Gérard Alto par le 
propriétaire.

La rénovation fut totale. Tous les postes techniques ont du être repris, électricité, 
plomberie, chauffage/climatisation et l’agencement des pièces entièrement 
modi�é. L’espace se compose aujourd’hui de trois zones distinctes. La première 
zone de 40m2 regroupe l’accueil, la stérilisation et la partie administrative du 
cabinet, la 2e de 70m2 comprend trois salles de soin. Ces deux zones ne sont pas 
cloisonnées, le choix a été formulé d’installer de grands panneaux de séparation 
de 2m15 de hauteur apportant l’intimité nécessaire aux différents secteurs et 
créant comme un cheminement naturel et apaisant pour le patient. 



Conservant ainsi une grande sensation d’espace et de �uidité. 
Le mobilier a été conçu dans le même esprit, sobre, élégant 
et minimaliste. Dessiné par Gérard Alto qui a privilégié des 
lignes pures et intenses, il s’impose par le choix d’une couleur 
profonde et contrastante, le noir mat, que l’on retrouve dans 
les panneaux de séparation. Panneaux qui font écho à la 
banque d’accueil, imposante simplicité rectangulaire, mise 
entre guillemet par le zig zag de deux exemplaires réédités 
des fameuses chaises de Gerrit Rietveld. Le bureau du 
propriétaire, dessiné spécialement lui aussi, fait exception 
avec son large pied en corian blanc et le plateau en ébène de 
Macassar maintenu en équilibre par une pointe d’inox satiné.  
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GÉRARD ALTO 
Architecte d’intérieur

Au sol, le parquet d’origine, en pointe de Hongrie, d’une teinte 
miel dorée, répond en douceur au monologue noir et blanc 
de la décoration. Nous pouvons noter, au niveau des unités 
de soin, l’incrustation dans le parquet d’un carrelage de taille 
XXL (3m x 1,5m) délimitant le poste de travail, et facilitant le 
maintien d’une hygiène parfaite. Ce même carrelage aux tailles 
imposantes et veiné de gris accentue l’impression d’équilibre 
de l’accueil. 
Deux luminaires de forme cylindrique semblent �otter au-
dessus du fauteuil de consultation principal et de l’accueil. De 
nombreux éclairages indirects prennent le relais de la lumière 
naturelle abondante et chaleureuse. Les larges fenêtres 
sont autant de cadres pour les couleurs changeantes de la 
méditerranée. 
La troisième zone de 54 m² regroupe la radiographie, la salle 
hygiène, la partie repos des praticiens et la salle d’attente 
ainsi que les sanitaires. Nous retrouvons ici un cloisonnement 
standard. Un carrelage d’un gris charbonneux recouvre le sol 
ainsi que les murs des pièces d’eau. Il trouble judicieusement 
l’effet épuré de la mise en scène. 
Le chantier d’une durée enviable de 3 mois a été con�é à deux 
entreprises renommées de la région, la maison Marmorini et 
l’entreprise House Concept, avec lesquelles Gérard Alto a 
l’habitude de collaborer.
Formé à l’école des beaux-arts de Nice, artiste peintre, 
Gérard Alto a une approche artistique de ses conceptions 
architecturales. Le parti pris est fort, le discours clair et 
l’émotion recherchée.
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Groupe CAA 
Agenceur d’idées depuis 1993

Notre philosophie réside dans notre signature : Agenceur d’idées.

Elle traduit notre façon singulière de concevoir et d’exercer notre métier. 

A l’exacte jointure de l’imagination humaine et de son prolongement 

opératif, l’agencement est un trait d’union entre l’esprit et la main. 

Les 220 Compagnons de nos ateliers œuvrent chaque jour pour que 

du plan, surgisse le volume.

Emmanuel Buchy, 

Directeur CAA Côte d’Azur
tél. 06 76 93 45 23

emmanuel.buchy@caa-agencement.fr

Le Groupe CAA
• 250 Compagnons 
• 9 bureaux d’études techniques
• 6 bureaux des méthodes
• 8 bureaux des achats
• 15 000 m2 d’ateliers de fabrication
• 4 Ateliers de production dédiés 
aux savoir-faire de niche :  Résine et 
thermoformage, Métallerie fi ne, Bois 
massifs et Fabrications spéciales.
• 35 M€ de CA en 2019

Parmi les réalisations 
de notre Atelier 
de Saint-Laurent-du-Var

Le château de la Gaude, Aix en Provence  
- Spa du Cheval Blanc, Saint Tropez - 
Boutique Hermès, Monaco - La Lestra, 
Monaco – Hôtel des Neiges, Courchevel 
- Les Thermes Marins, Monaco - 
Hôtel Majestic, Cannes … ainsi que de 
nombreuses résidences de particuliers
exigeants (confi dentiel).

• Agence Côte d’Azur Secteur D11 / 24 allée des Géomètres
06700 St Laurent-du-Var / Tél. 04 93 14 90 96

• Agence Paris 65, rue Spontini / 75016 Paris / Tél. 0145 05 36 21

• Siège 14, rue St Éloi / 49290 St Laurent de la Plaine / Tél. 02 41 74 37 77

• C2A Swiss Route du Nant-d’Avril 49 / 1214 Vernier, Suisse / Tél. +41 22 341 28 41

• C2A USA 100 N Biscayne, suite 3070 / Miami, 33132, FL / Tél. +1 786 277 2407

www-caa-agencement.fr 
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Prises de vue Hugues Lagarde - www. hugueslagarde.com - @h.lagardephotography 

sous vide
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Un jour 
et après

Garder 
la direction

•

Un jour 

Un pas 

devant l’autre

Et ne pas s’arrê
ter
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La ville et rien d’autre
offerte à notre regard

Émerveillé

Lignes de fuite
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★ ★ ★

Îles de bitume

de notre silence

Dans 
l’immensité

Respiration
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482 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
83000 Toulon
00 33 (4) 94 93 15 87
contact@sbc-home.com
www.sbc-home.comC
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MAÎTRISE 
& SIMPLICITÉ 

Exemple signi�catif des réalisations de 
l’agence SBC, cette magni�que villa de 
320  m² exprime en douceur son caractère 
méditerranéen.  Les 2000  m² de restanques 
face à la Méditerranée ont été paysagées  
pour accueillir en leur plus haut niveau une 
maison toute en longueur, résolument tournée 
vers la mer. 

A l’étage, les garde-corps encastrés en verre 
participent à l’impression qu’intérieur et extérieur 
ne font qu’un. La façade en parements de pierres, 
rappel des murets de retenue des cultures en 
terrasse de la région, adoucit la modernité de la 
construction de ses teintes chaleureuses.  
La terrasse, simplicité de bois naturel, accueille 
une cuisine d’été ouverte sur la piscine à 
débordement de 15 mètres sur 5 et agrémentée 
d’un jacuzzi. Les grandes pièces de vie et les 5 
chambres avec salles de bains béné�cient du 
bien-être d’un plancher chauffant et rafraichissant 
en complément d’une climatisation en réseau 
gainable. 
Elément fort de la décoration, l’escalier hélicoïdal 
d’un blanc immaculé enroule ses douces marches 
de bois. Claire et lumineuse, la pierre de Jérusalem 
recouvre le sol en écho à certains murs en pierres 
de parement taillées à la main. 

SBC intervient à chaque étape et assure la 
maitrise du programme dans sa globalité. 



Adepte d’une architecture sobre, tant dans ses lignes que dans son bilan 
énergétique, l’atelier AU SUD privilégie des réalisations se caractérisant 
par une apparente simplicité de moyens. Simplicité en écho au territoire 
méditerranéen, à son histoire et qui s’écrit dans le subtil équilibre des vides 
et pleins de son architecture. 
En opposition au tout vitré sous climatisation, l’atelier AU SUD s’attache, 
par exemple, à offrir aux habitants des espaces naturellement ventilés selon 
des systèmes astucieux éprouvés par l’architecture traditionnelle. Dans une 
région témoin d’une certaine débauche de luxe et de moyens de la part 
d’une des clientèles les plus fortunées de la planète, l’atelier recherche en 
discrétion à plus de con�dentialité et de sobriété. S’inscrire dans le temps 
en résonnance avec un territoire et se dégager de l’éphémère. L’action des 
architectes tend sa ré�exion vers un idéal de modération environnementale 
devenue vitale.

UN APARTÉ DANS 
L’ARCHITECTURE 

MÉDITERRANÉENNE

AU SUD

Dans ses bureaux sous les toits, aux pieds de la Colline du Château, à 
deux pas du Cours Saleya et de son animation, l’équipe AU SUD a su 
trouver le calme propice à la création, en plein cœur du Vieux Nice. 
Depuis plus de 10 ans, l’atelier multiplie les projets de construction 
et de rénovation : villas de standing, hôtels, immeubles, boutiques et 
appartements. Stéphan Abolin, architecte DPLG fondateur de l’agence, 
est très concerné par les questions environnementales et les dé�s qui 
s’imposent à la profession. 
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Zoom sur l’un des derniers hôtels livrés : L’Hôtel la Villa du Port d’Antibes, 
établissement classé 4 étoiles. Situé dans le bassin du port Vauban, à proximité de 
la vieille ville et du futur quartier Marenda-Lacan, l’hôtel participe à la dynamique de 
cette partie centrale de la ville.  
Les travaux engagés en juillet 2018 viennent de s’achever. L’activité d’un commerce 
présent sur site avant démolition et intégré au projet, a nécessité un phasage 
précis permettant la continuité de son activité sur le lieu même du chantier. Cette 
contrainte, imposée au maître d’ouvrage, fut un dé� permanent à un avancement 
des tâches et a impliqué une parfaite coordination de sécurité de l’ensemble des 
intervenants, sous le contrôle strict de QUALICONSULT.  
Le programme, initialement conçu avec 3 niveaux d’infrastructure dévolus aux 
stationnements, a dû être repensé du fait de la nouvelle réglementation du risque 
de submersion applicable au littoral français. Le secteur s’est vu interdit la mise en 
œuvre d’infrastructure sous certain niveau altimétrique. 

Organisé sur 5 étages, l’établissement est doté de 56 chambres 
dont 3 suites. Son emplacement privilégié sur le port d’Antibes 
révèle une vue mer et montagne à couper le souf�e. La toiture à 
deux pans de tuiles s’insère parfaitement aux abords des remparts 
du Vieil Antibes qui impose ses teintes aux façades du bâtiment. 
Au premier étage, la salle du petit déjeuner s’ouvre sur un large 
deck de bois qui entoure une piscine toute en longueur, préservée 
en cœur d’îlot. La conservation du mur ancien de pierre laissée 
apparente, exprime le respect à l’histoire du lieu et à certains 
éléments qualitatifs préexistants. 
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ARCHITECTES URBANISTES SUD 
12, rue du Malonat - 06300 Nice

Tel 04 93 92 41 12 
Mob 06 32 36 16 23

architectes@au-sud.com
www.au-sud.com

La salle de petit déjeuner s’organise en balcon 
et permet de pro�ter d’un atrium double hauteur. 
Son plancher métallique, du fait d’une nécessité 
réglementaire, af�rme l’esthétique industrielle de la 
décoration. De large pro�l en L de métal boulonnés 
rythment le plafond du desk de réception et de la 
partie bar du RDC. Le gris anthracite de l’ensemble, 
souligné par des boiseries foncées, répond aux 
teintes de bois brulé des revêtements muraux. 
Un marbre vert, souligné d’un éclairage soigné, 
contribue à la noblesse de l’ensemble. 
Eliza Atanasova (architecte HMO-NP chez AUSUD) 
responsable du cahier des charges a, grâce à 
une parfaite complicité avec le maître d’ouvrage, 
élaboré dans les moindres détails la technicité des 
équipements intégrés au desk de réception. Grace 
à cette étude approfondie, aucune concession 
n’a été nécessaire et l’intention esthétique a 
toujours prévalu. Les porteurs verticaux habillés 
de modénature deviennent pièces maîtresses de 
l’espace et dissimulent les descentes de réseaux. 
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Des plafonds soigneusement dessinés 
contribuent à la qualité de l’atrium de réception 
et soulignent une cheminée centrée, af�rmant 
le caractère convivial et accueillant de 
l’établissement. Un parquet massif de teinte 
foncée, posé en pointe de Hongrie, imprime 
également un caractère chaleureux à ces 
espaces communs d’accueil et de détente, 
aussi accessibles aux non-résidents.
Le traitement des façades assume l’expression 
rythmique du gabarit des chambres, de 
type classique et souligné par le travail des 
balcons en ferronnerie à l’ancienne. Un sous-
bassement de grés cérame imitant la pierre 
contribue au classicisme de l’ensemble, 
pensé en continuité de la vieille ville. 
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Quelle est votre première remarque par rapport aux événements qui se 
sont déroulés ces 3 derniers mois ?
Pour moi et dans les domaines qui me concernent Il y a un échec dans notre 
capacité à faire face aux problèmes de «surtension». En effet les surtensions 
sont des situations de crises exceptionnelles pour lesquelles nous avons 
le devoir d’imaginer l’existence et de prévoir leur gestion. La gestion des 
territoires et leur devenir en fait partie. L’urbanisme et l’aménagement des 
territoires se retrouvent ainsi au cœur de ces problèmes.

Vous parlez d’urbanisme et d’aménagement du territoire, pouvez-vous 
être plus précis ?
Ce que nous dit cette crise c’est que nos schémas d’urbanisme sont 
totalement à revoir. Cette concentration, jusqu’ici défendable, dans les 
cités depuis presque deux siècles est arrivée à un point ou la conception 
même de nos nouveaux espaces urbains doit suivre de nouvelles règles, de 
nouvelles visions pour amener les populations à vivre plus sereinement et plus 
confortablement avec leur proche environnement dans un développement 
durable pragmatique et non dogmatique. De façon plus bucolique, une sorte 
de «retour à la campagne».

Qu’en est-il pour vous de cette notion de retour à la campagne ? 
Plus qu’une notion, l’incitation au retour «à la campagne» se devrait d’être 
abordée avec un réel projet et non pas comme une mode. Je ne parle 
certainement pas d’étalement urbain, je parle d’équilibre, de poly centralité 
économique et sociale. Depuis des siècles nous nous développons avec un 
système centralisé concentrique, jacobin, qui accumule pouvoir, décisions, 
travail, commerces sur des points noirs, créant ainsi des pôles d’attraction 
centripètes et cumulatifs, concentrateurs, dépeuplant de fait des zones et 
ignorant le reste des territoires riches en ressources et en individus, mais 
délaissés et déconnectés.
Tout ceci induit des déplacements pendulaires logements / travail.
Face à cette problématique deux solutions : soit continuer 
à densi�er les zones de «travail» avec des logements pour 
tenter de rapprocher les populations, soit l’inverse, déplacer 
les activités de travail en zone de logements. C’est à mon 
avis une bonne partie de la solution.
D’ailleurs, je pense que nous devrions parler de méthodes 
de densi�cation plutôt que de densité.

Vous faites état du travail mais qu’en est-il pour vous du 
télétravail ? 
Le télétravail n’est pas en soi une réponse. Il est le révélateur 
de l’obligation qui nous est faite de relocaliser le travail 
pour permettre de réduire les déplacements. Mais il aurait 
également pour effet de régénérer les villages, les bourgs, et 
de reconstituer un tissu social et économique de proximité 
à l’échelle des familles pour leur confort. On pourrait ainsi 
imaginer une souplesse de pratique de certaines activités 
ne nécessitant qu’un ordinateur et une bonne connexion 
internet en mutualisant présentiel et télétravail. 

IBM la Gaude avait en son temps été pionnier de cette démarche de «bureaux 
à la campagne». Ajoutez à cela le télétravail ou la nomadisation de certains 
postes ou de certaines taches et vous arrivez à un équilibre de territoire. 
Multipliez cette «cellule sociale active» sur une grande partie du territoire et je 
vous laisse imaginer la suite. 
Finalement, une grande partie de la problématique se porte principalement 
sur la gestion des �ux, des déplacements humains, des produits, des services 
etc... Que l’on ne solutionne pas qu’avec des déplacements à vélo ou des 
transports en commun surchargés. En fait, cette mixité fonctionnelle doit être 
l’outil de cette centralité multipolaire.

Donc �nalement que faut-il faire, quelles seraient vos propositions 
concrètes ?
Les solutions sont multiples et se devront de s’attacher à la spéci�cité de 
chaque territoire mais elles doivent avant tout s’appuyer sur une stratégie de 
reconquête des territoires et de rééquilibre de ces territoires dans un seul but, 
la qualité de vie du citoyen.
Dans un premier temps je dirais qu’il faut faire appel exclusivement aux 
professionnels c’est-à-dire se rapprocher des architectes, des urbanistes, des 
paysagistes, des sociologues. Il faut absolument les accueillir dans toutes les 
structures de ré�exion et de décisions préalables en matière d’aménagement 
du territoire, de développement durable, de déplacements, de commerces 
etc… Ce ne sont pas que des rêveurs ce sont également des chercheurs, 
des visionnaires, béné�ciant d’expertise complète dans leurs spécialités 
respectives capables d’enrichir considérablement notre qualité de vie. 
Pro�tons de l’opportunité qui nous est donnée par ces évènements 
dramatiques pour rééquilibrer les territoires et redonner un sens à nos usages, 
nos déplacements, nos loisirs et nos échanges commerciaux.

Service presse magazine Perspective.

URBANISME ET ARCHITECTURE :
LE COVID 19 RÉVÉLATEUR 

DE NOS ERREURS ?

S’il est bien un évènement pour lequel nous avions une vague idée de 
la probabilité de sa réalisation, c’est bien l’épisode (non achevé) du 
covid 19. Pierre-jean ABRAINI bonjour, vous êtes architecte urbaniste, 
chargé de cours de régénération urbaine en Europe dans un Master à 
l’université de Nice.
Nous vivons actuellement un événement social global inédit qui 
affecte et qui affectera nos vies. Il va nous falloir nous poser les 
bonnes questions au sujet de notre organisation sociale, économique, 
industrielle, de nos aménagements urbains, péri urbains, ruraux, en�n 
de notre aménagement du territoire.
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MF3A, spécialisée dans les travaux de construction comme de rénovation, 
possède en interne ou via des ateliers associés, conformes à son esprit 
de travail, la totalité des métiers du bâtir et du génie civil. Reconnue 
pour ses exigences en termes de délais, de services aux clients, et de 
qualité, elle applique une politique tarifaire toujours étudiée sur mesure 
pour chaque projet.
Des bureaux d’étude associés, certi�é COFRAC, sont au service de ses 
clients. Leurs personnels hautement quali�és garantissent  dans les plus 
brefs délais, cahiers des charges et devis clairs et détaillés et traduits sur 
demande.
MF3A assure la parfaite maitrise de ses chantiers par un encadrement 
toujours présent et d’importants moyens techniques. Son ambition 
est de faire béné�cier à tous ses clients de ses méthodes et rigueur 
d’entreprise. De la conception du projet à la dernière touche de �nition, 
MF3A peut assumer chaque étape de la réalisation.

MF3A
MF3A se renouvelle ! La société, implantée dans la Principauté de 
Monaco depuis 2002, a changé sa direction tout en conservant son 
esprit d’excellence. Sa grande connaissance des spéci�cités du 
bâtir de notre région et le professionnalisme de ses équipes en font 
le partenaire idéal pour la réalisation de tout projet réussi et pérenne.
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MF3A possède un savoir-faire reconnu, ruban bleu de 
la meilleure restauration, en matière de rénovation et 
de réhabilitation du patrimoine existant.
Une grande partie de cette activité de restauration est 
centrée sur la reprise de désordres de toutes natures 
essentiellement dans le cadre d’interventions après 
sinistre et en accord avec de nombreuses compagnies 
d’assurance.
Ses ateliers sont quali�és pour réaliser toutes sortes de 
confortements, réparations et reprises en sous œuvre, 
que ce soit en fondations, structures ou étanchéité.

MF3A est aussi spécialisée dans les réalisations très 
complexes qui requièrent une habilitation particulière 
et une capacité d’action très pointue. Pour ces 
projets les plus délicats, les gérants et leurs équipes 
garantissent une approche complète, tout en étudiant 
pas à pas les différentes étapes de l’exécution. En 
collaboration étroite avec techniciens et clients, MF3A 
sait mener ce type de chantier sur la voie de la réussite.

L’expertise de MF3A dans la gestion des différents 
corps de métier apporte une réponse complète et 
indispensable à tout projet immobilier privé ou public, 
quelle qu’en soit la taille.

4, rue des oliviers 
98000 MONACO
+377 97 77 22 00
+377 97 77 22 01
info@mf3a.com
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De la même façon, la prolongation des fonds de loggias qui �lent jusqu’au 
niveau de la toiture fait écho à la verticalité des deux façades voisines. 
Prolongation se terminant par les baies en double hauteur des séjours en 
duplex des appartements du dernier étage. 
L’arrière du bâtiment s’ouvre sur une grande cour et se développe en partie 
centrale par un volume qui avance en cœur d’îlot pour donner de l’ampleur 
à la façade, tout en abritant l’ascenseur et l’escalier de secours. Huit places 
de stationnement accueillent les véhicules à l’abri d’un jardin suspendu aux 
plantations complétées par des terrasses minérales aux tonalités grises. 

La conception ne s’impose pas frontalement à nous. Elle laisse de la place à 
la découverte par le délicat rappel à son histoire architecturale et le traitement 
particulier de certains éléments. L’attique, par exemple, traité en retrait du nu 
de la façade, d’un dessin assurément moderne avec ses baies vitrées double 
hauteur, s’harmonise parfaitement avec l’immeuble mitoyen beaucoup plus 
ancien.

David Cisar crée des immeubles dans la ville de Nice depuis une dizaine 
d’années. Comme pour les villas ou les bâtiments publics qui voient le jour sur 
sa planche à dessin, il a à cœur de toujours respecter les valeurs essentielles 
propres à l’architecture des anciens. Le mélange des cultures et la diversité 
architecturale ne pouvant être que béné�que.

Parfaitement intégré dans cette rue typique du quartier du 
Port à Nice, l’immeuble réalisé par David Cisar revisite le 
style classique architectural des constructions du début du  
20e siècle.  L’ancien garage, qui occupait sur un niveau les  
350 m² de surface au sol du 13 rue Scaliero, a fait place à 
un bâtiment R+7 de 1100 m² habitable. Le chantier, livré au 
printemps 2019, s’est déroulé sans encombre. Un nouvel 
exemple réussi de la collaboration de l’architecte niçois et de 
la société IIMMOBLEU Promotion. 

Le rez-de-chaussée et le premier étage forment un socle commun 
d’inspiration Art Déco, traversé par des percements étroits qui 
rythment la façade et donnent de l’élan à l’édi�ce. Au niveau de la 
rue, les poteaux corollaires à ces percements dissimulent le garage 
à vélo et l’aire de stockage des ordures ménagères.
A partir de ce socle se déploie la façade, succession de loggias de 50 
cm de profondeur prolongées par des balcons de ferronnerie noire. 
L’effet visuel de l’ensemble est inattendu, comme des tiroirs ouverts 
sortant de la façade. Effet renforcé par le traitement des garde-corps 
d’une extrême légèreté.  Chaque barreau d’une épaisseur minime 
de 8 mm n’est espacé de son voisin que par 5 cm. Cette multiplicité 
de barreaux a permis de s’affranchir de montants forts qui auraient 
appesanti l’ensemble.  Le choix d’un IPN pour habiller de noir le nez 
de dalle de chaque balcon laisse les eaux de pluie s’écouler entre 
l’IPN et la structure évitant ainsi coulure et salissure sur la façade. 
L’occultation des fenêtres est réalisée par des persiennes à ouvertures 
coulissantes montées sur des rails solidaires d’un bandeau �lant 
situé au niveau du linteau des baies. Ces bandeaux contrastés de 
blanc répondent avec discrétion aux corniches et entablements des 
immeubles « Belle époque » de la rue. 
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DAVID CISAR 
david.cisar.architecte@gmail.com

www.davidcisar.com
06 61 51 68 48 / 04 93 27 02 59
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POUR VIVRE HEUREUX…
...vivons cachés

Les enceintes se dérobent totalement à notre regard en s’inscrivant dans l’épaisseur des 
cloisons. Recouvertes d’une �ne couche de plâtre et de peinture décorative, elles ne perdent 
aucune qualité acoustique. Le mur devient haut-parleur et il n’y a plus aucune contrainte 
pour le positionnement des points de source sonore. Autre option, l’enceinte peut devenir 
objet décoratif à part entière. En matière naturelle, de formes géométriques stylisées, elles 
s’intègrent subtilement dans les intérieurs les plus raf�nés. Ludiques, elles se suspendent au 
plafond ou s’accrochent aux murs telles des appliques. Posées à même le sol, elles peuvent 
combiner une fonction d’éclairage. A l’extérieur, elles surprennent et ajoutent à la poésie d’un 
moment musical au détour d’une allée �eurie ou au bord des plus belles piscines de la région. 

Telle pourrait être la devise de Martin Hull, le discret et 
sympathique gérant de l’entreprise Freestyle Bespoke 
Entertainment qui depuis deux décennies sublime les 
espaces en faisant disparaître le disgracieux équipement 
technique des installations audiovisuelles. 
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FREESTYLE BESPOKE 
ENTERTAINMENT
5, chemin de l’Industrie
06110 Le Cannet
06 74 51 53 13
martin@freestyletv.fr

Martin ne se lasse pas d’inventer de nouvelles solutions 
pour dissimuler les écrans de télévision dont la taille ne 
cesse d’augmenter.  Pour lui, l’objectif n’est pas de masquer 
l’inélégant moniteur mais d’en faire complètement oublier 
l’existence dans des décors harmonieux où rien de trouble 
l’esthétisme. Il présente de véritables œuvres d’art, peintures 
sur toile à l’encadrement recherché qui, par un ingénieux 
système, disparaissent au moment de la mise en route de 
l’écran de télévision (système Vutec Art Screen).
Spécialisé dans l’installation audiovisuelle et la mise en place 
de la �bre dans les conditions les plus complexes d’accès au 
haut débit, il commercialise les meilleures marques à la pointe 
de la technologie. Citons B&W, CRESTRON, Vutec ArtScreen, 
LUXUL, ARCHITETTURA SONORA.
Les solutions s’inscrivent dans la domotique générale de la 
maison par la programmation d’écrans tactiles centralisés. 
L’interface contrôle tout le système audiovisuel aussi bien que 
la lumière ou les volets électriques, règle la climatisation et 
peut aller jusqu’à véri�er la température de la cave à vin ou 
l’humidité de celle à cigares. 
Intervenant principalement pour les particuliers, Freestyle 
opère autant sur terre que sur mer. Villas, appartements, yachts 
et autres bateaux de plaisance béné�cient de son expertise. 
Toute l’équipe Freestyle appréhende chaque programme 
avec rigueur et professionnalisme. Elle s’inscrit totalement 
dans la déontologie de l’architecture d’intérieur et en adopte 
le mode opératoire. Plusieurs possibilités d’agencement sont 
présentées, illustrées par des croquis réalisés dans un premier 
temps à la main puis en images de synthèse. Leur clientèle, 
conseillée techniquement, se voit proposer des études 
exhaustives qui prennent en considération leur mode de vie 
tout comme leurs choix artistiques. Les travaux ne sont pas 
sous-traités. Freestyle s’engage à la perfection de chacun de 
ses projets et contrôle la maîtrise d’œuvre. L’entière satisfaction 
de ses clients demeure le meilleur ambassadeur de l’entreprise 
qui, depuis des années, assoit sa renommée par un bouche à 
l’oreille averti, en toute discrétion. 
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AGENCE THIBAULT & BERNARD 
FAUROUX  

Pour dynamiser le haut du Département des 
Alpes-Maritimes, et en particulier la vallée 
de la Vésubie, le Conseil Départemental a 
initié un grand nombre d’équipements pour 
attirer les passionnés de montagne, les 
amoureux de la nature ou tout simplement 
les familles en vacances : les cabanes du 
BOREON, la réserve des loups (Parc Alpha), 
le centre thermal de Berthemont-les-Bains 
et bien sûr le pôle sports montage de St 
Martin-Vesubie.
Il fallait pouvoir proposer un hébergement 
complémentaire à celui des hôtels ou 
maisons d’hôtes existants pour accueillir ce 
nouvel af�ux de population drainé par ces 
activités. C’est maintenant chose faite avec 
la résidence de tourisme PURE MONTAGNE 
RESORT. Porté par la SAS Destination 
Vésubie ce projet ambitieux, classé quatre 
étoiles, a été con�é à l’agence d’architecture 
et d’urbanise Thibault et Bernard Fauroux. 

PURE MONTAGNE RESORT 
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A l’entrée du site, et en partie basse 
de ce dernier, un bâtiment d’accueil 
convivial offrira aux résidents un  
« réconfort » bien mérité après une 
randonnée, à pied ou en VTT sur les 
sentiers environnants, une descente de 
canyoning ou encore une journée de cure. 
Confortablement assis dans un fauteuil 
du salon, entourant le bar ou à proximité 
de la grande cheminée en pierres pour 
béné�cier de la chaleur du feu, disposant 
toujours d’une vue panoramique, il fera 
bon se retrouver entre amis ou en famille. 
Les plus jeunes pourront se détendre dans 
une salle de jeux multimédia qui leur sera 
spécialement dédiée. 

Le complexe ne comptera pas moins de 
200 lits répartis en 7 chalets composés 
chacun de plusieurs appartements de 2,  
3 et même 4 pièces parfaitement équipés 
et décorés. 
Prévus dans le style du pays, avec les 
matériaux nobles et naturels que sont 
la pierre ou le bois de mélèze pour les 
bardeaux de toitures ou les parements 
de façades, ils s’intégreront sans souci 
dans le paysage de Saint Martin-Vesubie 
où leur construction vient de débuter. 
Implantés de part et d’autre du Chemin de 
la Madone, ils créeront de plus un véritable 
« hameau » d’habitation, à l’architecture 
homogène, béné�ciant en outre d’une vue 
exceptionnelle sur la vallée.
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L’agence Fauroux a fait appel aux 
compétences de l’architecte d’intérieur 
Diane Falavel avec laquelle elle collabore 
depuis de nombreuses années. Un choix 
judicieux de matériaux pour le mobilier 
aux textures et coloris variés, permettra de 
conférer à ces larges espaces un caractère 
chaleureux, feutré, et confortable digne 
d’un hôtel de station de ski réputée.
La végétation du projet sera composée 
d’essences déjà existantes sur le site a�n 
de créer une continuité visuelle avec les 
sujets présents aux abords du projet. Les 
murs de soutènement du projet seront 
réalisés avec des pierres du pays pour, 
là également, ne pas introduire d’élément 
étranger au grand paysage.

AGENCE THIBAULT & 
BERNARD FAUROUX

497, route de Nice
06560 Valbonne

04 93 12 06 05
bernard@fauroux.fr

DIANE FALAVEL / 
INTERIOR DESIGN STYLE

Place Eugène Sue
06 63 61 83 09 

contact@dianefalavel.com

Images de synthèses réalisées par
VALENTIN STUDIO

52, quai Saint Vincent 
69001 Lyon

04 78 39 87 61
contact@valentinstudio.fr
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PASSION
CRÉATIVE

ATELIER DE CONFECTION VOILAGES ET RIDEAUX

L’Artelier 

Pour la rénovation de la Villa Genesis 
à Menton, les talents de l’Artelier ont 
été mis à contribution pour l’habillage 
des immenses fenêtres de l’hôtel. Ici, 
technicité et esthétisme se marient dans 
l’élaboration de la tringle, barre courbe 
qui suit l’arrondi du bow-window de 
la salle du bar. Spécialiste en voilages 
et tissus, Julia a touché juste avec cet 
imprimé d’une classique modernité au 
discret dessin géométrique qui encadre 
la lumière extérieure en toute légèreté 
déjouant l’imposante dimension des 
rideaux. 

L’Artelier marque aussi de son empreinte 
la décoration des chambres et suites de 
l’hôtel. Têtes de lit réalisées sur-mesure 
et habillées de cuir gris et bleu, tables 
de chevet et consoles gainées elles 
aussi de cuir, linges de lit et voilage 
tous signés l’Artelier, répondent avec 
mesure à la dimension luxueuse de cet 
établissement de classe internationale.

Julia Turi personni�e l’artisanat d’art à la 
française. Passionnée par la décoration et les 
matières nobles, elle a fondée, dans le quartier 
du port de Nice, l’Artelier. Entourée d’une 
équipe au savoir-faire traditionnel et intégrant 
les dernières avancées technologiques, 
Julia conjugue la noblesse des matières à 
ses compétences techniques et libère son 
imagination créative. 

Julia déborde d’inventivité et adore relever les 
dé�s. Elle peut ainsi démontrer sa capacité 
d’adaptation et son sens de l’innovation dans le 
domaine du luxe notamment. l’Artelier participe 
à d’importants projets d’agencement de villas et 
d’hôtels haut de gamme de la région. Architectes 
et décorateurs se félicitent de leurs collaborations. 
Les réalisations de Julia, à la �nition toujours 
impeccable, traduisent les attentes esthétiques et 
répondent aux problématiques techniques de la 
plus belle des façons. Tout semble simplement à sa 
place en harmonie avec le reste de la décoration. 
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L’ARTELIER
12 rue de l’Abbé Salvetti - 06300 Nice

Tel. 04 93 89 69 38
Tel. 06 13 98 14 81

contact@selleriemotoryacht.fr
www.lartelier-sellerie-deco.com

Julia Turi est associée à Gilbert Gaetani et Thierry Locci, 
spécialistes de la sellerie bateau. L’Artelier couvre ainsi tous les 
secteurs en matière de tapisserie-décoration. Redonner vie à un 
meuble de famille ou élaborer la décoration du plus luxueux bateau 
de plaisance, les équipes de L’Artelier s’investissent avec la même 
passion dans chacun de leur projet. 
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RENAISSANCE

VILLA 
GENESIS

Construite à la �n du 19° siècle, la Villa Genesis incarne avec élégance le romantisme 
néo-classique des demeures de cette époque. Située au cœur de Menton, ville jardins 
au charme suranné de la French Riviera, elle fait face à la mer dans un écrin de calme et 
de verdure. Anciennement L’Aiglon, l’établissement hôtelier allait retrouver sa superbe 
sous l’impulsion du nouveau propriétaire. 
Après de nombreuses péripéties dont une année d’arrêt, le chantier de rénovation 
sera �nalement con�é à l’Agence DP Architecture, expert reconnu de l’architecture 
hotellière d’exception. Après 18 mois de travaux, la propriété marquée par le temps a 
retrouvé sa beauté initiale. La Villa Genesis a ouvert ses portes en ce début d’année 
pour la plus grande joie de ses premiers clients.
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Stratégiquement installée dans les deux régions les plus touristiques de 
France, Paris et la Côte d’Azur, les agences d’architectes, ARTEFAK et DP 
Architecture sont spécialisées dans le secteur très particulier de l’hôtellerie. 
Les deux agences développent ensemble des projets de rénovation ou de 
programmes neufs en France et à l’étranger. Grace à une équipe de 50 
collaborateurs multilingues, elles s’entourent de nombreux intervenants 
tous corps de métiers confondus dont des décorateurs renommés.

Sandrine Della Rina, l’une des trois associés et responsable de l’antenne 
niçoise, a pris en charge le complexe programme de la Villa Genesis. 
Le bâtiment, fortement dégradé suite à un dégât des eaux, nécessitait 
une réhabilitation complète. Des défauts structurels d’importance ont 
impacté tous les postes techniques. Plus spéci�quement, les réseaux 
d’eau et d’évacuation ont dû être entièrement repris. Un important 
travail d’assainissement et de remise aux normes précéda la phase 
d’aménagement et de décoration.  
Sandrine Della-Rina �t appel au décorateur de l’Agence Ligne Concept, 
Christian Cobert. Ensemble, ils s’entourent de professionnels motivés 
et passionnés à relever les dé�s.  Le staffeur, Alain Kerfourn recréa, 
en respect de l’architecture historique d’origine, balustres, rosaces, 
corniches et autres moulures. Cet impressionnant ouvrage artistique 
et technique, réalisé à l’intérieur et sur toutes les façades, participe 
grandement à l’impression d’immuabilité du lieu. La volonté de tous les 
intervenants comme du propriétaire s’attachera à préserver la grâce et 
la spéci�cité esthétique d’origine. La décoration intérieure se voudra 
minimaliste, mettant en valeur les volumes, la noblesse des matériaux, 
le marbre omniprésent et les éléments forts chers au style décoratif de 
cette �n de 19e siècle. La bichromie noire et blanche est réhaussée de 
touches de bleu ou de gris, délicate référence à l’étendue maritime qui 
s’impose au travers d’immenses fenêtres. Le bar, cercle de bois habillé 
de marbre répond discrètement à l’immense rosace du plafond du salon. 
Un arrondi se retrouve dans les trois fenêtres en encorbellement sur le 
côté de la pièce. Les ouvrants de la maison, souvent de taille imposante, 
sont habillés, grâce à l’inventivité de l’atelier de confection L’Artelier, par 
d’originaux voilages.  Raf�nement et sobriété se retrouvent dans le travail 
du cuir de l’ameublement des chambres, notamment des têtes de lit.

Le jardin a retrouvé, sous l’œil expert du paysagiste Jean-Agapit 
Paqueteau, son équilibre. De nombreux palmiers de différentes hauteurs 
rythment la vue et ouvrent la perspective sur la Méditerranée.
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DP ARCHITECTURE
26 rue Paul Bounin
06 100 NICE
04 93 52 69 01
direction@dparchitecture.fr
 
ARTEFAK
3 rue Rameau
75 002 PARIS
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RIVIERA 
ALLEGORY

formation de rivages composés de magni�ques caps. Ils abritent de petites 
criques avec des plages de galets qui offrent une véritable intimité. Le plus 
emblématique de ces caps est le Rocher de Monte Carlo où Grace Kelly a 
vécu. Parmi les représentations de la Riviera, j’ai été inspirée par l’utilisation de 
nombreux plans de ces caps dans «La main au collet», ainsi que sur l’af�che 
du même �lm.
Etant née dans la région, ces paysages fantastiques constituaient mon 
quotidien. Lorsque j’ai quitté la Provence pour poursuivre mes études, à chaque 
retour, j’ai été subjuguée par la beauté de la nature environnante. C’est ainsi 
que j’ai prêté attention à un détail particulier : les deux nuances spéci�ques 
du bleu de la mer. En effet, ce rivage de la Méditerranée présente des nuances 
très particulières de bleu clair et de bleu foncé qui contrastent en raison de la 
variation soudaine du niveau du fond marin, entre le plateau continental très 
étroit et les fonds abyssaux.

L’architecte-paysagiste Laurélie de la Salle, invitée du prestigieux salon 
PHS Philadelphia Flower Show à Philadelphie aux États Unis (29 février 
au 8 mars 2020), vient d’être récompensée d’une médaille d’or pour sa 
création originale intitulée RIVIERA ALLEGORY.
Laurelie devient au �l des ans et des concours internationaux, 
l’ambassadrice de l’art paysager de notre belle région. Grâce à son 
engagement écologique, son insatiable curiosité et sa grande maîtrise et 
expertise de l’art du jardin, elle nous propose des solutions respectueuses 
et inventives, révélatrices de son âme généreuse et poétique. 
Elle nous explique ici le cheminement qui a abouti à sa version des 
« Riviera Holiday ». 

Ce jardin a évidemment été inspiré par la thématique Riviera Holidays et par 
l’histoire de la Princesse Grace de Monaco auquel le festival rend hommage à 
l’occasion des 90 ans de sa naissance à Philadelphie (USA).
La Riviera française est con�née entre la frontière italienne et le Cap Ferrat 
où les Alpes tombent brutalement dans la mer. Cette topographie a permis la 
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Par ailleurs, la végétation endémique et spontanée ainsi que l’histoire des jardins de la Riviera créent une ambiance spéci�que : 
-  Les pins d’Alep spontanés sur ces caps poussent dans des couches de sol très �nes. Adaptés à la chaleur et aux embruns, ils libèrent une huile essentielle 

pour se rafraîchir en été sous le soleil de plomb. De plus, ce sont les hôtes de prédilection des cigales. 
- Les oliviers plantés autour de la Méditerranée depuis l’époque romaine sont particulièrement emblématiques de la Riviera.
-  En�n, de nombreuses vivaces et arbustes, indigènes ou introduits à partir de 1870 avec l’arrivée du train et donc des hivernants, ont façonné l’environnement 

végétal. Lorsque des citoyens britanniques et russes, puis américains, ont découvert les hivers doux et l’incroyable beauté de la Riviera, ils ont commencé 
à construire de vastes propriétés entourées de jardins magni�ques, à échanger des plantes et des conseils, ce qui a conduit à une succession de modes 
végétales au �l des ans, encore d’actualité à ce jour. 

Il y a eu la phase des succulentes, adaptées à la sécheresse et aux embruns, avec des feuillages, des formes et des couleurs hors du commun. Mais aussi 
des agrumes dont le parfum des �eurs embaume l’air au printemps, alors que l’on consomme leurs fruits délicieux en hiver. Il y eu aussi l’époque des cyprès, 
rythmant de leurs verticales les allées, ou isolant des regards indiscrets les propriétés. 
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De nombreuses variétés de palmiers ont été introduites, que j’ai choisi de ne pas 
inclure dans mon projet « Riviera Allegory » car ils sont actuellement attaqués 
par des parasites et ne peuvent survivre qu’avec des traitements chimiques 
mensuels, ce qui ne correspond pas à ma philosophie des jardins.
-  Viennent � nalement les graminées, que j’utilise depuis longtemps pour leur 

grâce dans le vent, leur résistance à la sécheresse, et toutes les nuances de 
couleur qu’elles offrent au � l des saisons.

UN JARDIN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mon projet témoigne de la possibilité de créer un jardin magni� que compatible 
avec le développement durable. Ce jardin parfumé est béné� que aux 
pollinisateurs tout en étant économe en eau, il offre une alternative aux pelouses 
assoiffées qui ne favorisent pas la biodiversité. 
Après le jardin Harmonious Garden of Life, médaille d’argent au RHS Chelsea 
Flower Show à Londres en mai 2019, cette nouvelle création de jardin proposé 
aujourd’hui représente un cap qui vous invite à découvrir le relief rocheux unique 
de la Côte d’Azur avec son climat doux, ses plantes exotiques et endémiques 
et les couleurs incroyables de la mer Méditerranée symbolisées ici par les 
Perovskia, et les Fetuques pour les nuances de bleu, alors que l’Allysum évoque 
l’écume. 
Prenez un moment pour vous imaginer par un après-midi ensoleillé sur une 
chaise longue à l’ombre d’un parasol (dont les rayures blanches et rouges 
symbolisent le drapeau de Monaco) et laissez le bruit des vagues et des cigales 
dans les pins vous bercer pour une sieste.

Réalisation jardin : Burke Brothers Philadelphie

LAURELIE DE LA SALLE
Le Touronet, route des Costes

06140 Tourrettes-sur-Loup
04 93 24 17 55 - 06 64 79 17 55 

Laurelie@ldls-paysages.com
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CÉCILE CHALTIN 
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SUBLIME VOS JARDINS
CÉCILE CHALTIN 

Cécile Chaltin réinvente les espaces extérieurs. Cette architecte-paysagiste amoureuse des jardins 
méditerranéens of�cie de Saint-Tropez à Monaco pour son plus grand bonheur. Légitimer un lieu, lui donner 
une histoire, comme un ancrage dans le passé. Les jardins de Cécile égaient la vie, apportant à leurs 
propriétaires beauté et réconfort et nous donnant l’impression d’avoir toujours existé. 
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Pour arriver à ce résultat, la phase conceptuelle est 
primordiale. Cécile Chaltin y consacre le temps nécessaire 
pour s’imprégner du site, de son environnement et des 
aspirations de ses clients. Cette étude précise et détaillée 
l’amène à comprendre l’histoire qu’elle souhaite raconter et 
le sens qu’elle désire donner à sa création.   
Chaque chantier est différent, chaque lieu est à découvrir. 
Cécile doit se remettre en question à chaque nouveau 
projet. Elle excelle dans cet exercice à la recherche de 
l’équilibre parfait d’un jardin réussi. 
Pour Cécile, celui-ci doit avoir une identité marquée, 
sa propre personnalité où chaque composante a sa 
justi�cation : bassin, fontaine, mur d’eau, placette repos, 
sculpture, cuisine d’été, treille, pergola. Autant d’éléments 
aux fonctionnalités diverses devant s’harmoniser dans 
l’espace imparti. La réussite de cette combinaison donne 
au jardin son socle, l’encrant ainsi dans l’espace et le 
temps.

Le dessin à la main sur une feuille de papier est assurément 
le chemin le plus direct pour matérialiser une idée. Cécile 
dessine toutes ses esquisses, avant-projets et perspectives 
d’ambiance à la main. La création peut ainsi rester directe 
et spontanée sans entrave technique, de l’imagination au 
dessin. Les lignes de ses conceptions sont le prolongement 
subtil de l’architecture. La lumière a aussi une grande place 
dans la conception de ses réalisations.
Ensuite les plans d’exécution sont réalisés sur informatique.
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CÉCILE CHALTIN 
10 rue Sadi Carnot

06600 Antibes 
+33 (0)4 93 65 70 93
+33(0)6 09 06 44 52 

www.cecile-chaltin.fr

Cécile Chaltin travaille en équipe : entrepreneurs paysagistes, maçons, fournisseurs de 
pierre, ferronniers, plombiers, menuisiers, sculpteurs, électriciens, forment une famille très 
soudée sur chaque réalisation et pour un seul but : rester toujours à l’écoute et au service 
des clients. Leur faire plaisir et être à leurs services en remerciement de leur con�ance. 

« Lorsqu’un jardin est réussi et qu’il plaît à ses propriétaires, c’est que le vrai se manifeste, 
suscitant le désir d’y vivre et de le contempler. Le philosophe allemand Hegel a dit : « le beau 
est l’éclat du vrai ». Cette idée est mon moteur. »

Cécile choisit des essences faisant partie intégrante du paysage 
méditerranéen : Myrte, Filaire, Pistachier, Arbousier, l’ensemble 
des Pittospores, Ballotte, les Cistes, Immortelle d’Italie, Chêne 
vert et autre Caroubier...
Elle aime autant réaliser des ambiances fouillées qu’épurées. 
Avec toujours un �l conducteur, un axe, une percée visuelle pour 
encore et toujours agrandir visuellement le jardin, créer du mystère 
par rapport aux limites de la propriété pour ainsi totalement les 
faire oublier.
La vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et même le goût : le jardin joue 
avec les 5 sens. L’homme est un être sensoriel et un jardin réussi 
rassemble et donne envie de le toucher, le respirer mais aussi 
le contempler, écouter ses murmures autant par l’eau animée 
introduite par les points d’eau créés, que par le bruissement des 
feuillages des végétaux judicieusement choisis.  
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L’ATELIER 
DU PARQUET 
Quand l’expertise et la maitrise technique libère la créativité. 
Depuis 3 générations, l’entreprise familiale de Mouans Sartoux a 
développé un inestimable savoir-faire dans son domaine d’activité. 
La fabrication, la pose, le traitement de parquets intérieurs et extérieurs 
et la rénovation de parquets anciens. 

L’entreprise ne délègue aucune des phases de la réalisation, de la conception 
à la pose. Elle possède son propre atelier de menuiserie capable de fabriquer 
des pièces sur mesure et du parquet à la demande ainsi que sa propre unité 
de production pour réaliser coloration et vieillissement à façon. 
Le sur-mesure est à l’honneur, l’à-peu-près n’est plus de mise. L’Atelier du 
Parquet nous transporte dans un univers où l’artisanat rejoint l’artistique. 
Tout est question de �nitions, de doigté et d’imagination pour faire de chaque 
projet une création unique. 
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CRÉATEUR 
D’AMBIANCES

L’ATELIER 
DU PARQUET 

Ses équipes de professionnels sont plus que jamais à votre disposition 
et près à relever tous les dé�s.  Bureau d’étude, staff de production, 
poseurs quali�és, responsables chantier, hommes et femmes impliqués 
dans leur entreprise avec la même exigence de l’excellence.
L’Atelier du Parquet intervient pour ses clients, particuliers et architectes, 
dans toute la France comme à l’étranger.

L’Atelier du Parquet maitrise à la perfection les techniques du travail du bois, 
des plus traditionnelles au plus modernes. Il est notamment reconnu pour 
son expertise dans la pose de parquets :

ATELIER DU PARQUET
460 Avenue de la Quiera

Parc d’Activité de l’Argile Voie D - Lot 115
06370 MOUANS SARTOUX  

04 93 33 01 66
www.atelierduparquet.fr
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DES CACTUS 
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SUR LA CROISETTE
DES CACTUS 

Le 65 Croisette est depuis douze ans 
un haut lieu du shopping cannois. Les 
boutiques de luxe, indépendantes les 
unes des autres forment un ensemble 
audacieux en s’imbriquant dans un ruban 
vitré de 85 m de long.  Cette année, des 
travaux d’étanchéité des toits terrasse 
de ce lieu, fortement soumis aux 
éléments naturels face à la mer, ont dû 
être réalisé. A cette occasion, le cabinet 
parisien Performances LBA ont mandaté 
l’architecte paysagiste Vincent Aujard 
pour créer une toiture végétalisée. Les 
nombreuses contraintes ont guidé les 
choix mais n’ont pas bridé l’imagination 
de Vincent, qui a donné à l’ancien hôtel 
Miramar un nouveau souf�e plein de 
gaité.
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Edi�ce emblématique de Cannes, le palais Miramar est l’œuvre de l’architecte Charles Dalmas, grand bâtisseur 
du début du 20° siècle. Celui-ci a laissé son empreinte dans les principales villes des Alpes Maritimes, du 
Carlton au Musée de la Méditerranée. Inauguré en 1929, le bâtiment, exemplarité de l’architecture Art Déco, 
avait su préserver son âme malgré l’extension commerciale de 2008 qui s’y intégra parfaitement avec sa 
devanture en forme de vague. Vincent Aujard va se placer dans cette continuité. Les deux projets proposés 
garderont l’esprit Art Déco. Le moins géométrique, reprenant à nouveau le thème maritime, sera retenu. 
La réalisation se découvre en prenant de la hauteur et elle se destine aux heureux résidents des appartements 
donnant sur la Croisette et la Méditerranée. Ils peuvent aujourd’hui ajouter à la vue extraordinaire de la baie de 
Cannes, un parterre joyeux au pied de leur immeuble, comme un écho minéral et végétal aux vagues qui se 
brisent à quelques mètres de là. 
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La singularité de cette toiture végétalisée est qu’elle s’adresse à de nombreux 
spectateurs. L’aspect esthétique primordial a donc été particulièrement étudié. Très 
graphique, il se devait de perdurer dans le temps. Vincent a privilégié le minéral pour 
dessiner un ensemble mouvant et animé de plages au sable de marbre blanc, d’eaux 
profondes gris anthracite et de dunes dorées en rondin de bois. 
Le choix du végétal va découler des contraintes techniques. Les toitures se trouvant 
au niveau des fenêtres du premier étage de l’immeuble, la végétation se devait d’être 
de taille raisonnable et utilisée avec parcimonie pour éviter d’occulter la vue. La faible 
épaisseur de terre (16 cm) ainsi que les conditions climatiques ont con�rmé Vincent dans 
son choix. Il a sélectionné une variété de cactées résistantes à la météorologie du lieu, 
exposé plein sud et subissant régulièrement les assauts venteux de la Méditerranée. 
Agave Gemini�ora, Echeveria, Crassula Ovata, et autres Echinocactus… 
Ces drôles de végétaux aux formes géométriques s’intègrent parfaitement à la 
composition. Des Pennisetum, graciles graminées, apporteront bientôt le doux 
mouvement de leurs plumes légères. Six cactées de métal, dessinés par Vincent, font 
comme un clin d’œil coloré à leurs congénères naturels. Le bleu Majorelle et le jaune 
contrastant vivement avec la palette chromatique de l’ensemble.
Le système de drainage est indispensable pour le stockage d’eau en toiture. Un drain 
inerte polyéthylène/polystyrène est particulièrement indiqué pour les toitures sur 
support béton à pente nulle comme c’est le cas ici. Le système de rétention temporaire 
des eaux pluviales et de protection, de la société ECOVEGETAL, a été sélectionné pour 
sa particularité d’être extrêmement �n (20 mm). Ainsi il a pu être réservé le maximum de 
hauteur de pleine terre, soit 16 cm pour les plantations des cactées.
Le projet devra être autosuf�sant en eau d’ici les deux prochaines années. Dans 
l’immédiat, une installation par micro-irrigation raisonnée a été installée de façon 
totalement invisible.

VINCENT AUJARD
EXTERIOR DESIGN

34, rue André Theuriet 
06100 Nice

+33 652414911
vaujard@exteriordesign.fr
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201 AVENUE DE LA ROUBINE • CANNES-LA-BOCCA

Contact : 04 93 90 59 05
contact@homestore.fr   •   www.homestore.fr

DÉCORATION • LUMINAIRE • BAIN • CUISINE • CARRELAGE • PARQUET • DRESSING • CHAUFFAGE 

8000 m² pour concevoir, aménager et décorer. Venez découvrir nos boutiques  
et de grands univers dédiés à toutes les pièces de la maison, les plus grandes marques  

et les plus grands créateurs, le tout réuni dans un seul et même lieu.
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Jardin réalisé par Cécile Chaltin, Hortus

Jardin réalisé par Cécile Chaltin, Hortus

Des matériaux d’exception, des techniques uniques et innovantes, un lieu 
d’exposition de 10 000 m², DISTRIPIERRES apporte aux architectes, aux 
collectivités publiques et aux particuliers, toute  l’expertise de ses nombreuses 
années d’expérience.

Sols, murs et allées de jardin se recouvrent d’un manteau minéral, 
spécialement sélectionné, issu de calcaires naturels.
A maçonner ou à coller,  la gamme DISTRIPIERRES est fabriquée  à partir 
d’une technique exclusive de clivage issue du précieux savoir-faire des 
tailleurs de pierres.
Marianne Martin et son équipe s’investissent avec enthousiasme dans tous 
les projets, et répondent avec professionnalisme aux besoins de leur clientèle.

DISTRIPIERRES   
842 Bd du Mercantour

06200 Nice
04 93 08 83 75 

contact@distripierres.com
www.clivapierres.com


