
2 0 0 6  I  É D I T I O N  -  1 5 e  A N N I V E R S A I R E  I  2 0 2 1



L’architecte niçois Yann Gendre (diplômé de l’Ecole Nationale d’Architecture 
de Versailles), après avoir eu le privilège de travailler aux côtés de Jean-Michel 
Wilmotte, entreprend de créer sa propre structure lui permettant une grande 
diversité d’interventions d’une extrême créativité. Son agence dynamique et 
compétitive l’épaule activement sur chacun de ses projets insufflant modernité 
et pluralité. Au cœur de leur travail : la recherche d’un modèle pérenne de 
développement harmonieux pour les hommes et les cités. L’environnement ne 
peut être lui-même que si sa transformation s’opère dans une trajectoire de 
transcendance de la tradition. Que ce soit en zone urbaine ou en espace naturel, 
l’intégration au site et à l’environnement est au centre des préoccupations de 
toute l’équipe. 
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Le projet de chalet à Saint Marin Vésubie est un parfait 
compromis entre la tradition et le contemporain mais 
également entre le paysage et l’urbain. En effet, toute la 
difficulté résidait dans l’alliance de ce qui constitue les critères 
classiques d’un chalet rustique (toit en double pente, bois) 
et des éléments d’architecture contemporaine (utilisation de 
verre, larges ouvertures, luminosité, grands espaces) tout en 
doublant la surface existante. Ainsi l’intégration à la nature 
mais aussi au village se fait naturellement.

Pour la création de cette villa privée contemporaine de 300 m2 sur les collines niçoises, 
tout a été mis en œuvre pour fondre l’architecture dans le paysage local et respecter 
l’environnement, notamment en réfléchissant sur la gestion de l’énergie. Construite sur 
3 niveaux (garage en sous-sol, suites au rez-de-jardin, suite parentale et pièces à vivre 
au R+1) sur un terrain vierge, elle est presque invisible depuis la route. Orientée face au 
panorama avec ses larges baies vitrées, elle établit un dialogue constant avec le paysage. 
Les éléments de façade couleur vert olive et l’entrée dissimulée de la maison, telle une 
faille à l’arrière du roof top, accentuent encore cette immersion parfaite. Les multiples 
contraintes liées au terrain et à la réglementation locale sont devenues un atout pour 
aboutir à ce résultat bluffant : l’intégration est totale. La villa se mue en une strate de la 
colline et la piscine à débordement se suspend dans le vide.
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DE L’IMMOBILIER 
AU MOBILIER…

Tout se joue dans les contrastes et les 

contraires  : le léger et le lourd, l’opaque et 

le transparent, l’uni et le motif.  En 2017, en 

clin d’œil à la date d’anniversaire des 100 ans 

d’Ettore Sottsass, il crée la ligne ..0. Haute 

en couleur, c’est une série de meubles aux 

formes géométriques droites qui exprime une 

énergie folle.

Lorsqu’il a fallu créer un ensemble de logements collectifs à Nice (appartements, résidence seniors, logements étudiants, commerces et restaurant) d’environ 
5000 m2, l’objectif était encore une fois l’intégration à l’environnement et aux contraintes urbaines. Après démolition d’un bâtiment existant, Yann Gendre 
s’est inspiré de l’architecture locale tout en la revisitant avec modernité. Une façade dynamique sur plusieurs plans, avec création d’un rythme par cette 
succession/alternance de volume permet de créer une distance plus ou moins importante entre la rue et le bâtiment. Les garde-corps verticaux des balcons 
suspendus ainsi que les fenêtres tout en hauteur sont autant de moyens pour laisser entrer la lumière et alléger la structure. Les lignes de la façade sont 
simples, la couleur claire et minérale est mise en valeur par des éléments de teintes plus soutenues (toiture, balcon, menuiserie etc…).
L’utilisation du végétal sur le toit et au niveau de la rue, en accord avec la dynamique actuelle de la ville de Nice qui cherche à ramener la nature au cœur de 
la ville procure à cet ensemble de bâtiments, une ambiance vivante propice à la convivialité.
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