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EDITO
Voici déjà 15 ans que la formidable aventure de Perspective a commencé. L’équipe a un peu changé au fil du temps, mais 
c’est toujours la même passion qui nous anime : faire découvrir les architectes les plus talentueux de notre région et leur travail.  
Pour ce numéro de rentrée spécial 15 ans, nous avons décidé de vous en donner encore davantage. Une édition augmentée 
de plus de 40 pages afin de multiplier les découvertes et émerveillements et de fêter comme il se doit ce bel anniversaire.  
La thématique récurrente de ce numéro 40 : la renaissance, reconstruire autrement à partir de l’ancien pour un nouveau départ. 
A l’image de la nature qui reprend sa place après le passage de l’homme pour réécrire une nouvelle partition (focus sur l’artiste 
Jonk), des rénovations et transformations d’anciennes maisons ou appartements, chez Perspective c’est aussi le renouveau.
N’oublions pas nos partenaires entreprises que nous souhaitons remercier chaleureusement pour la confiance qu’ils nous 
témoignent depuis toutes ces années.
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Emmanuel BUCHY
Directeur d’Agence
Tél. 06 76 93 45 23

emmanuel.buchy@caa-agencement.fr
C/O Talaria Business Center

7 Rue de l’Industrie - 98000 Monaco
Tél. : 06 76 93 45 23

www.caa-agencement.fr

Le Groupe
CAA

s’implante
à Monaco

Groupe CAA – Agencement & menuiserie 
dans les Règles de l’Art depuis 1993

Après plus de dix ans de présence 
sur de prestigieux chantiers 

monégasques, une demande 
accrue d’année en année et un 

Atelier de production à trente 
minutes de la Principauté, il était 

tout naturel que le Groupe CAA 
renforce sa proximité en créant

C2A Monaco

Ses Compagnons mettent à la disposition des maîtres 
d’ouvrages, architectes et décorateurs d’intérieur toutes 

les ressources techniques et les solutions décoratives des 

Agenceur d’idées.
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C2A Monaco, une société du

La Lestra, Monaco; Design : Cabinet Antorini

Le Maya Bay, Monaco. Architecte : Christian Curau

Boutique de luxe
Monaco. Design : RDAI

Centre cardio-thoracique de Monaco
Architecte : Cabinet Dévérini - Décorateur : Raphaël Gilardino / Agence CRAI



www.caa-agencement.fr

La nouvelle adresse
des décorations raffinées

Notre signature, « Agenceur d’idées », témoigne de notre attachement 
à accompagner la créativité des nombreux architectes et décorateurs d’intérieur 
qui, depuis trente ans, nous honorent de leur confiance. Répondre à leurs 
sensibilités, restituer les multiples facettes de leurs esthétiques et percevoir 
« l’esprit des lieux » constituent autant de vocations du Groupe CAA. 
Plusieurs Ateliers dédiés offrent ainsi, sous un même toit, la plus vaste palette 
de solutions décoratives du design contemporain. Parmi eux, l’Atelier Massif, 
l’Atelier Métallerie fine et l’Atelier Résine thermoformée.

L’Atelier massif 
Le Groupe CAA a toujours entretenu, depuis sa création, un profond attachement 
à l’ébénisterie et aux gestes traditionnels. Dans ses Ateliers dédiés au bois massif, 
ses Compagnons ébénistes œuvrent dans la pure tradition et les Règles de l’Art.

L’Atelier Métallerie fine
Nous disposons de notre propre Atelier de métallerie fine. Une équipe de 
Compagnons chevronnés réalise des travaux d’habillages tous types de finitions : 
muraux en inox, façades de bar, vitrines poli miroir, ornements en acier, polissages 
de haute précision.

Ils nous font confiance :  Boutique Hermès, Monaco • Hôtel l’Ermitage, Le Tigrrr • Servotel • Monaco Country Club • 
La Lestra, Monaco • Hôtel Mariott, Stéphanie Beach • Hôtel Majestic, Cannes • Le Maya Bay, Monaco • Cap 3000 • Clinique 
de cardiologie, Monaco • Montblanc • Pur Expert • L’Hôtel du Palais, Biarritz • Le château de la Gaude, Aix • Le Cheval Blanc, 
St Tropez • Le Groupe Mane, Greenhouse • L’Hôtel Ellington, ainsi que les villas de nombreuses personnalités. 

L’Atelier résine
Note Atelier de thermoformage résine offre 
une variété de solutions décoratives 
particulièrement innovantes. Galbée, scul-
ptée, incrustée, texturée, ou assemblée à 
d’autres matériaux, la résine se plie aux 
imaginations les plus fertiles.
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C2A Monaco, une société du

Ainsi que nos ateliers placage, finitions, fabrications spéciales 
et l’ensemble de nos bureaux d’études intégrés.

Restaurant Le Tigrr, L’Ermitage
Design : Astrid Maillet Contoz

Boutique de luxe, Monaco.  Design : RDAI Servotel, Nice. Design : Les Deux Ailes / Girós & Coutellier 

Château de la Gaude.
Design : Atelier Frémont

Boutique Pur Expert. Design : DP Architecture



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. 

PERSPECTIVE N°40 - 7



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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YANN GENDRE
ARCHITECTE D’ETAT / 

HMONP / DESIGNER
Partenaire MINERGIE

11 rue E. Philibert 
06300 NICE

www.yanngendre.fr
contact@yanngendre.fr
Fix : 00 33 4 22 16 24 70

Por : 00 33 6 10 50 41 10

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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Iris ceramica group est leader mondial en ce qui concerne la conception, la production et la distribution de 
produits céramiques haut de gamme.
Il est possible de jouer avec les collections, les matières et les surfaces pour composer un assortiment unique 
de matériaux, de formats, d’épaisseurs et de finitions. 
Les créateurs peuvent ainsi disposer des meilleures solutions possibles quelles que soient les exigences 
techniques et esthétiques de leurs projets.
 
Avec design your slab , vous pouver donner libre cours à vos envies personnelles en donnant forme à des 
idées de décoration multiple et originales sur les types de surface et de formats les plus variés : des dalles de 
grandes dimensions – pour obtenir une superbe continuité visuelle – aux versions plus petites, idéales pour 
donner naissance à de fascinantes compositions esthétiques. 

IRIS

CERAMICA

L’ATELIER IRIS
1390 av du Campon  
« Immeuble l’européen »    
06110 Le Cannet 
Sarha Hamel : 
Tél. 06 25 73 20 42
shamel@iris-group.it

IRIS CERAMICA GROUP
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CERAMICA
Jeux

espaces d’

Ce concept appartement/bureau illustre bien cette pluralité. En 
effet, avec l’engouement grandissant des nomades digitaux et du 
télétravail, les appartements sont appelés à répondre à de nouveaux 
besoins et exigences : être à la fois le cocon rassurant et familier mais 
également un bureau confortable et ergonomique. Ce qui n’est pas 
toujours aisé dans nos espaces restreints. 
Ici tout à été pensé comme un cube multi fonction, accueillant la salle 
de bain, la cuisine, le dressing et la TV amovible afin qu’elle puisse se 
regarder aussi bien depuis le salon/bureau que depuis la chambre. 
Une boîte dans la boîte, qui permet de dissimuler l’espace de vie 
au milieu de l’espace de travail. Le faux calepinage, produit par des 
joints creux, rend totalement invisibles les ouvertures et le miroir sur 
le pan de mur décuple l’espace de 55m2. Le mariage du marbre et 
du chêne massif ainsi que les lignes droites et épurées du mobilier 
renforcent encore cette impression d’espace. 

Tout nouvellement installés à Menton, sous les arcades de la galerie 
marchande du Majestic, l’Agence Monard & Milan se compose de 
deux jeunes architectes d’intérieur reconnus par le CFAI. 
Clémence Monard et Humphrey Milan se proposent de réaliser des 
projets touchant à la fois le domaine de la construction, la rénovation, 
la création de nouveaux espaces, le réaménagement ou l’agencement. 
Une diversité de compétences qui leur permet de répondre à toutes 
les exigences de leurs clients tout aussi bien sur la Riviera qu’à Paris.
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On retrouve ce jeu intéressant entre deux lieux 
destinés à deux activités différentes pour le projet de 
la boulangerie « Le Petit Parisien » dans le Marais. 
Ancienne boucherie dans son jus, l’espace a été 
entièrement restructuré pour redonner l’esprit art 
déco d’un petit commerce des années 30 : façade, 
enseigne, peinture, mosaïque (séchée à l’air libre) et 
étagères ont été conçus par l’Agence et réalisés par 
des artisans. 
La partie atelier est visible par les clients depuis 
l’espace de vente grâce aux grandes verrières qui 
apportent lumière et proximité. Le travail du pâtissier 
est mis en scène, magnifié, de même que ses produits, 
dans les vitrines et étagères épurées rappelant les 
verrières, posés comme dans un écrin. Toute la 
restauration de cette échoppe est à l’image des 
produits de l’artisan boulanger  : authentique, local, 
fait main avec des matières d’une grande qualité. 
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CLÉMENCE MONARD
+33 6 64 69 82 60

HUMPHREY MILAN
+33 6 85 53 28 69

1 rue Partouneaux
06500 Menton
contact@monardmilan.com
www.monardmilan.com
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1) Au cours de la phase de développement des catégories de produits présentées W1, T1, G7000, H7000, DGC7000 et ESW7000, Miele a testé la fonctionnalité 
des principaux composants lors de tests de durabilité simulant une utilisation moyenne de 20 ans dans un foyer moyen. En savoir plus : miele.fr/20ans



Cette année, l’agence MAZZARESE ARCHITECTES créée par Grégory 
Mazzarese (diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris Val de Seine) fête ses 10 ans. Composée de 9 collaborateurs 
(architectes, assistants et maîtres d’œuvre) lui permettant d’intervenir 
dans toutes les phases de projets. Au fil de rencontres Grégory 
MAZZARESE s’est tourné vers des projets architecturaux du secteur 
tertiaire et médico-social.  
« Ce que j’apprécie dans ces projets c’est le défi de respecter le cahier 
des charges, les réglementations et être en même temps à la recherche 
d’un idéal esthétique et innovant » Les projets pour les années à venir :  
« continuer à garder la croissance actuelle, et développer nos partenariats ».

LA VILLE
DE DEMAIN 

Lové entre deux collines de Nice dans le vallon de Magnan, majoritairement entouré de  
maisons individuelles et de logements collectifs, l’établissement IEM Rossetti (Institut 
d’Education Motrice) requérait une surélévation du bâtiment central afin d’y accueillir des 
parkings, des bureaux administratifs, une salle polyvalente (gymnase) et des chambres 
d’internat autour d’un patio.
Le bâtiment le plus au sud a été, quant à lui, réhabilité : une extension a été réalisée de manière 
à requalifier les entrées et la liaison entre les trois bâtiments. Cet espace a été transformé en 
centre de soin et de rééducation au profit des enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap moteur. 
La séquence d’entrée située entre les trois volumes est modifiée pour créer une liaison 
accessible avec un escalier central et un ascenseur à un parvis haut relié au patio et à la cour 
de récréation.
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Les autres façades sur rue et sur quai sont habillées 
de panneaux imitation bois. L’ensemble des espaces 
extérieurs du site a été retravaillé : accès aux personnes 
handicapées et nouveau passage vers les magasins et le 
parking depuis la rue docteur Robin. 
Le nouveau parvis constitue un lien entre le bâtiment de 
la base nautique et celui du centre commercial où les 
deux entrées se répondent et deviennent un élément fort 
dans le paysage de la vie d’Hyères. 

La réhabilitation de la base nautique de Hyères-
les-Palmiers a nécessité plusieurs niveaux de 
transformation. 
Une extension intégrant un volume en toiture 
terrasse a été créée pour accueillir l’entrée et 
reformer un bâtiment en L. Toutes les façades 
ont été recouvertes de panneaux en agglomérés 
bleutés dont la découpe en forme de vagues 
laisse apparaître un enduit gris clair. 
Même traitement pour celles du centre 
commercial dont l’entrée a été agrandie pour la 
rendre plus visible. 
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La conception d’un parking en silo permet d’augmenter 
considérablement la capacité d’accueil du site. Logé sur 
l’emplacement de l’ancien parking devant l’entrée principale 
de l’hypermarché à Grasse, le bâtiment est traité de manière 
aérienne et végétalisé à chaque niveau pour une meilleure 
insertion dans le paysage. 

Un bardage ajouré vient souligner la forme du bâtiment et 
crée un mouvement vers l’entrée du magasin. L’accès au 
parking se fait directement depuis le chemin de l’Orme par la 
création d’une voie de décélération paysagée pour fluidifier 
l’accès à l’hypermarché. L’entrée transparente apporte un 
maximum de lumière dans le hall et vient se fondre entre le 
bâtiment existant et le nouveau parking. La structure béton 
recouverte de panneaux en polycarbonate vient recouvrir 
l’entrée et l’impose dans le paysage.

MAZZARESE ARCHITECTES
80 route des Lucioles - Les Espaces de Sophia
06560 Sophia Antipolis
+33 4 93 34 30 79
gregory@mazzarese.fr
www.mazzarese.fr
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L’art
du détail…

Passionnée par la décoration et les matières nobles, 
Julia Turi a fondé dans le quartier du port de Nice, 
l’Artelier. Toute l’équipe, décorateurs, selliers et 
tapissiers, aussi créative que technique, peut 
répondre aux demandes les plus extravagantes. 
Projets d’agencement de villas et d’hôtels haut de 
gamme, habillages sur mesure d’ameublement pour 
yachts, les réalisations de l’Artelier se démarquent 
par leur qualité et leur originalité. Les finitions et 
détails toujours impeccables font évidemment toute 
la différence.
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C’est également le cas pour un yacht, la réalisation 
d’une banquette sur mesure avec un travail de la 
mousse en forme et un ajustement parfait du tissu. 
Dès lors plus rien n’est impossible, les dimensions les 
plus gigantesques, les formes les plus originales, tout 
est réalisable.

La spécialité : les rideauxs et voilages, composants 
incontournables de l’aménagement, ils subliment un 
décor et structurent les ouvertures en jouant avec la 
luminosité extérieure. Le travail du tissus est un moyen 
d’embellir une villa en lui apportant une touche unique 
de luxe : conception de rideaux, voilages, tentures, 
réalisation de garnissage de chaises, de fauteuils 
dans des tissus de très belle facture (soierie, velours, 
taffetas, alcantara), de têtes de lit en capitonnage.

Canapés sur mesure

Canapé sur mesure
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Pour des rénovations de villas « Belle époque » ou atypiques 
avec fenêtres aux dimensions démesurées, l’habillage 
est souvent un défi. Ici, technicité et esthétisme sont 
indispensables. Le choix des imprimés, classiques avec une 
touche de modernité, apporte une lumière extérieure tout en 
légèreté en déjouant l’imposante dimension des rideaux.
L’Artelier, expert en matières réinvente la décoration intérieure 
dans une multitude de textures et de couleurs.

L’ARTELIER
12 rue de l’Abbé Salvetti - 06300 Nice
04 93 89 69 38
06 13 98 14 81
contact@selleriemotoryacht.fr
www.lartelier-sellerie-deco.com

Tapisserie d’ameublement

Tête de lit sur mesure en cuir

Dressing en cuir

PERSPECTIVE N°40 - 20



LUXORIA    
    INTERIORS

appartement Quartier musiciens, nice

Le quartier des Musiciens, au centre de Nice, est depuis longtemps 
considéré comme le cœur créatif de la ville. Le quartier est connu 
pour son architecture du début du 20e siècle et son atmosphère très 
artistique. Le charmant appartement, rénové par l’agence Luxoria 
Interiors, se situe dans l’un des imposants immeubles de rapport 
de style Belle Epoque qui témoignent de l’architecture préservée 
de ce quartier. Idéalement exposé, Il a la chance de bénéficier d’un 
jardin privé.
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L’amour du voyage et des destinations exotiques des propriétaires a représenté le moteur principal de la conception de ce projet. Il 
était donc essentiel que le design de ce cette demeure déborde de charisme, au caractère unique. La réflexion s’est portée sur une 
combinaison fine entre style contemporain et ethnique, avec pour première attention, la création d’une ambiance lumineuse, légère et 
aérienne. Ambiance rehaussée par l’apport d’éléments de décorations et de mobilier italien réalisé par la Designer Paola Lenti. Ces 
pièces de Designers répondent à la thématique colorimétrique de l’appartement.

Bénéficiant d’une abondante lumière naturelle, dispensée par ses hautes fenêtres, l’appartement baigne dans une magnifique luminosité 
tout au long de la journée. Les peintures, aux couleurs chaudes et délicates, s’animent et vibrent en résonance à la lumière du soleil 
dans une danse chatoyante et changeante, animant au fil des heures, les pièces de l’appartement. Le marbre noir de Marquina, qui 
habille l’intégralité des sols, contraste et équilibre cette joyeuse luminosité. Les teintes pourpre, violette et rose, combinées aux matières 
naturelles tel que le lin, contribuent à l’esprit chic ethnique de la composition. Composition qui s’appuie sur des contrastes et des 
juxtapositions qui tissent le lien entre l’esprit contemporain et Bobo du design. 
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LUXORIA SUR LA CÔTE D’AZUR 
ET MONACO
19 rue de Rivoli, 06000 Nice
+ 33 6 70 60 30 37
luxoria@luxoria.fr

BJARNI BREIDFJORD

LUXORIA À PARIS
38 rue Saint Sulpice, 

75006 Paris
+ 33 6 70 60 30 37                                                                               
luxoria@luxoria.fr

La collection personnelle d’œuvres d’art des 
clients s’harmonise parfaitement au mobilier, dont 
les finitions contemporaines répondent à des 
standards haut de gamme. Parmi les éléments clés 
du salon, des canapés aux motifs remarquables 
s’égaient parmi une multiplicité de tables de 
salon. Ces choix stylistiques se lient parfaitement 
au côté plus ludique de l’appartement. 

Luxoria Interiors est une agence d’architecture 
d’intérieur et de suivi de projet, spécialisée dans 
le sur-mesure.  Avec des bureaux dans le sud 
de la France, Monaco & Paris, Luxoria offre un 
service personnalisé à sa clientèle internationale, 
mettant l’accent sur la qualité et s’engageant a 
délivré des projets d’excellence.
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Volets Battants Traditionnels

Donnez du cachet à votre habitat. 

Gamme large et complète

Aluminium 100% recyclable

Zéro entretien et facilité de pose

Sécurité avec nos serrures encastrées

300 couleurs standards

Architecte : Jean Louis Morlet / Maître d’ouvrage SMCI

www.griesser.fr
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une rénovation hors normes 

Véritable écrin hors du temps de la Riviera éternelle, la Baie des Fourmis de Beaulieu-sur-Mer 
offre un cadre parfait à quelques bâtiments emblématiques de l’architecture de la Belle Epoque. 
Le propriétaire d’une de ces belles demeures s’était lancé dans une rénovation d’envergure qui 
allait transformer en profondeur le bâti d’origine. Le chantier, par son exposition exceptionnelle, 
à proximité de la Villa Kerylos et de la résidence Eiffel, s’annonçait particulièrement délicat. 
L’expertise de l’agence Architectes Associés en matière d’urbanisme spécifique aux 
environnements protégés et son expérience dans la rénovation de bâtiments similaires, ainsi 
que son implication, depuis de nombreuses années, dans le tissu économique de la commune, 
allaient être déterminants pour l’obtention de ce complexe permis de construire, avec l’appui 
essentiel de l’Architecte des Bâtiments de France. PERSPECTIVE N°40 - 25



A quelques mètres en surplomb du petit port de plaisance de la 
Baie des Fourmis, cette villa contemple paisiblement la pointe 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Dans sa version actuelle, après 
une complète transformation, elle correspond toujours aux 
standards architecturaux de sa période de construction. Pourtant, 
une importante modification structurelle a été imposée par la 
surélévation qui lui a offert un second étage et l’ajout d’un garage 
en soubassement. Côté jardin, face à la mer, un bassin de nage 
prolonge la façade sur toute sa longueur, au pied du double escalier. 
La mosaïque d’inspiration gréco-romaine qui décore le fond du 
bassin, accentue par ses lignes géométriques, le classicisme de 
la façade. Ce parterre de mosaïque peut se remonter au niveau 
du sol et parfaire l’espace jardin grâce à cette immense terrasse 
amovible.

L’agence Architectes Associés a radicalement transformé 
l’architecture intérieure et a été chargé de la décoration 
sans en avoir toutefois la conception. La restructuration des  
900 m² de ce petit palais a redéfini entièrement les espaces 
de vie. Salles de réception, salons et salles à manger 
s’enchainent et se répondent dans un tourbillon de marbre, 
de bois nobles et de cristal. La décoration, très luxueuse, 
s’autorise des tissus d’ameublement atypiques et colorés. 
Le style compose entre Art Déco et contemporain. Des 
pièces d’ameublement sur mesure étonnent par leur forte 
personnalité. L’étagère déstructurée de la salle de billard 
s’offre, pour support, une large plaque d’onyx translucide 
aux mille feuilles éparpillées. 
L’agencement du salon TV, douillet cocon en forme d’ogive, 
suit les courbes accueillantes de la pièce. Les canapés de 
formes circulaires, aux profonds coussins de velours, font 
face au grand meuble TV qui glisse sur toute la longueur du 
mur ses fines tiges de bambou compressé. 
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JEAN-CLAUDE LABORDE
 Architecte D.P.L.G.

Co-gérant de la 
SARL ARCHITECTES ASSOCIES

18 avenue Honoré Sauvan 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

04 93 01 37 39 
contact@architectesassocies.fr

Un ascenseur, tout en transparence de ses parois 
vitrées, guide nos pas vers le second étage. Le 
luxe se conjugue dans tous les détails et par 
une recherche très poussée du traitement des 
matériaux. Comme ces incrustations dorées, 
cercles vibrants qui animent les murs de marbre 
d’une des salles de bain, ou le tablier en métal 
martelé qui en habille la baignoire. 

Jean-Claude Laborde, Architecte et co-fondateur 
de l’agence, conduit avec ses nouveaux associés, 
une équipe d’une vingtaine de collaborateurs. 
Il conçoit des projets architecturaux variés  : 
résidences individuelles de luxe, hôtels de 
standing, bureaux, centres commerciaux, ainsi 
que des bâtiments publics et des immeubles 
d’habitation. L’agence Architectes Associés 
élabore tout type de projet, de la plus petite 
échelle (mobilier) à la plus grande (aménagement 
urbain), jusqu’à la réalisation.
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à nice
loGement / commerce / residence de tourisme / Bureau / 

residence senior / residence etudiante / parc de stationnement

L’AvANT 
SCèNE 

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de la Plaine du Var, l’Agence Babel Architecture 
et Urbanisme, assistée de l’architecte Julien Gallina, collaborent avec l’agence espagnole Mateo 
Arquitectura basée à Barcelone, pour la réalisation d’un ensemble immobilier mixte de 36 500m² 
situé au cœur du Grand Arénas, nouveau quartier d’affaires développé par l’Établissement Public 
d’Aménagement (EPA) Nice ÉcoVallée.

L’espace à vivre 
sur le parvis 

Vue sur le parvis Sud

Initialement lancé par Fondimmo et nommé Grand Central, le projet a été rebaptisé « L’Avant-Scène » par le promoteur Quartus, nouveau propriétaire du 
programme.

Ce bâtiment R+10 d’une surface de 36 500 m² recevra :
• 1 résidence seniors de 148 logements,
• 1 résidence de tourisme de 128 appartements, classée ERP 3e catégorie,
• 218 logements étudiants,
• 52 logements sociaux et des 97 logements libres,
• 1 immeuble de bureaux de 3 678 m², classé ERP 5e catégorie,
• 17 commerces et services de proximité (1 395 m²) en rez-de-chaussée et rez-de-parvis,
• 4 ensembles de parking, classés Habitation et ERP type PS (280 places).

La multiplicité des usages se traduit par un traitement 
architectural spécifique pour chacun d’entre eux : une 
double peau verrière pour le bureau, des terrasses 
généreuses pour les logements en étages élevés, une 
façade inclinée pour la résidence de tourisme faisant 
office de véritable totem ou encore par le mariage 
des matériaux tels que la pierre, le béton, le verre, le 
métal et le bois.

HISTORIQUE : 

S’étendant sur une superficie d’environ 49 ha, l’opération Grand Arénas est l’une des quatre opérations prioritaires de l’EPA Nice ÉcoVallée. Elle vise la 
réorganisation urbaine de la partie sud de la plaine du Var autour d’un quartier urbain mixte dans un cadre circulatoire apaisé.
Ce nouveau morceau de ville viendra en extension du quartier existant de l’Arénas, bâti à partir des années 1980, et sera construit à l’emplacement du 
Marché d’Intérêt National (MIN), qui déménagera sur la commune de la Gaude. Début 2011, l’EPA a retenu l’architecte-urbaniste catalan Josep Lluís 
Mateo pour coordonner l’aménagement du Grand Arénas.
Le Grand Arénas est aménagé à travers une ZAC - dont la création est intervenue le 6 août 2013. Ce périmètre est aménagé en priorité, en lien avec la 
mise en service de la ligne 2 du tramway.

La phase 1 du Pôle multimodal Nice-Aéroport concerne la construction des îlots 3.3 et 3.5. En seconde phase, les autres bâtiments devraient voir le jour, 
à l’horizon 2023/2025. Ce sera le cas de l’îlot 3.1 sur lequel est prévue l’édification du programme mixte « L’Avant Scène ». Au sud coté voies ferrées, l’îlot 
3.1 donnera sur une vaste esplanade piétonne surplombant la gare routière et permettant notamment d’accéder à la nouvelle gare TER de Saint-Augustin.
Le projet baptisé au départ « Grand Central » a officiellement été dévoilé en décembre 2017 à l’occasion du SIMI alors que le permis de construire venait 
d’être déposé, puis sa maquette présentée au MIPIM de Cannes le 14 mars 2018. Le permis de construire a été délivré le 13 août 2018.

Schéma programmatique
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QUARTUS
Premier ensemblier urbain 
indépendant français tourné vers 
les nouveaux usages, Quartus s’est 
implanté à Nice en octobre 2019 
pour assurer le déploiement des 
projets en cours et à venir sur le 
territoire Côte d’Azur, de Toulon à 
Menton.
Pour Nicolas SAILHAN, directeur 
général délégué Côte d’Azur  
L’avant Scène est un challenge 
audacieux et passionnant, qu’il est 
très fier de reprendre aujourd’hui 
pour le mener à terme. 
Véritable fer de lance de la ZAC 
Grand Arenas, L’avant Scène apporte 
une nouvelle dynamique urbaine, 
en plein cœur du Pôle Multimodal  
et illustre à la fois le niveau d’ambition 
actuel de l’éco-vallée, ainsi que 
la  volonté de Quartus de remettre 
l’Homme au cœur des espaces  
qu’il habite.

FICHE TECHNIQUE

SURFACE : 36 500 m² - COÛT DE L’OPERATION : 60 M€ - LIVRAISON : 2023

PRINCIPAUX INTERVENANTS
• Architecte mandataire : Mateo Arquitectura
•  Architectes associés : Babel Architecture et Urbanisme, assistée de Julien Gallina Architecte  
• MOE d’exécution : ECB Barbera 

POINTS PARTICULIERS
•  De multiples usages imposant un traitement architectural spécifique avec l’utilisation de différents matériaux 

(pierre, béton, métal, bois) et une double peau verrière pour les bureaux.
•  Ensemble long de 150 m allant du R+6 au R+10, structure en béton armé.
•  Installation de production d’énergie collective avec un taux EnR > 30 % pour le chauffage, l’ECS et le froid 
• RT 2012 -20 %.
• Démarche environnementale visant :
•  Le Niveau Excellent du label de qualité environnementale  

de l’OIN, pour l’ensemble de l’opération, 
• La Certification BREEAM Good, pour la partie bureaux.

Façade Sud vue depuis le parvis

Avant scène et future gare routière

Le bâtiment pont et les 
toitures végétalisées

Plan masse
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BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME

Par ailleurs, l’agence travaille en parallèle sur 
la conception de nombreux ouvrages publics 
et privés, parmi lesquels figurent l’extension 
et la réhabilitation du collège Henri Matisse 
pour le Conseil Départemental, le siège de 
la communauté de communes des Pays du 
Paillon, le nouveau conservatoire de musique 
de la ville de Cannes, mais également des 
projets de logements et de crèche pour des 
bailleurs sociaux tels que l’Office HLM de 
Cannes ou Côte d’Azur Habitat, ainsi qu’un 
EHPAD pour le compte d’Habitat 06.

Elle collabore également avec de nombreux 
promoteurs locaux dans le cadre de projets 
de plus ou moins grande ampleur. Cela va 
des opérations de 12 ou 15 logements pour 
D.A.B au Lizée Construction à Cagnes-
Sur-Mer et Nice, à des opérations de 120 
logements à La Gaude pour Cogedim, voire 
des opérations mixtes (logements sociaux 
et libres, bureaux, commerces, parking 
privé et public) telles qu’Espace Riviera de 
7000  m² pour Riviera Réalisation à Nice 
dans le prolongement du nouveau stade, ou 
le 301 Mercantour, un projet de 23 000 m² également situé dans la plaine 
du Var pour Adim et qui regroupera des concessionnaires automobiles, des 
bureaux, dont le siège de Vinci Construction France, un hôtel, ainsi qu’un 
parking silo de 450 places. 
Depuis janvier 2020, l’agence travaille en partenariat avec l’agence Mateo 
Arquitectura située à Barcelone pour mener à terme un projet immobilier mixte 
de 36 000 m² situé au cœur du pôle multimodal de l’Arenas et regroupant 
une résidence de tourisme, une résidence sénior, une résidence étudiante, 
des bureaux, des commerces, des parkings, ainsi que des logements libres 
et sociaux. 
L’agence travaille actuellement sur le futur dépôt d’une demande de permis 

de construire pour un projet de 17 000 m² regroupant des logements libres, 
indépendants, sociaux, ainsi qu’une résidence sénior, et a également 
été retenu à concourir pour la réhabilitation de la Villa Malmaison, salle 
d’exposition temporaire emblématique située sur la Croisette et appartenant 
à la ville de Cannes.
Enfin, l’agence travaille également sur des projets de décoration, pour des 
hôtels  (Hôtel Journel de Saint Laurent du Var et d’Antibes, futur hôtel Aïden 
4 étoiles à Paris, en collaboration avec Julien Gallina), mais également sur 
les transformations de la boutique Hermès de Cannes et Monte-Carlo. Elle 
a également assuré le rôle d’architecte conseil dans le cadre démolition et 
reconstruction des plages de la Croisette à Cannes entre 2018 et 2020.

BABEL
ARCHITECTURE
ET URBANISME
Nice Europe
29 rue Pastorelli
06000 Nice
06 64 62 63 25Les plages 

de la Croisette 
à Cannes

Espace Riviera Nice (Riviera Réalisation)

Boutique Hermès
Cannes Croisette

Villa contemporaine

301 Mercantour Nice - ADIM (Démarrage chantier septembre 2021) 

Au cours de ces vingt dernières années, l’agence Babel  
Architecture & Urbanisme, installée à Nice, a étudié plusieurs 
projets urbains variés notamment dans le cadre du concours 
pour la conception d’un éco-quartier situé place du commandant 
Maria à Cannes, ou d’un autre situé dans le quartier du rayon de 
soleil à Vallauris - Golfe Juan. L’agence a également participé à 
l’élaboration du cadre de référence pour la qualité environnementale 
dans la Plaine du Var, ainsi qu’à l’élaboration de plusieurs plans 
locaux d’urbanisme. Il s’agit là d’un travail qui porte aussi bien sur 
la grande dimension territoriale, ou à plus petite échelle celui de 
la texture urbaine et de l’îlot. Ils conjuguent la culture de l’objet 
architectural, sa variété et celle de l’entre-deux, de l’espace, de la 
continuité. Ce sont les questions que posent aussi bien le travail 
de remodelage de quartiers existants que celui de la création de 
quartiers neufs. Ils ont conduit soit à des îlots recréés à partir 
d’objets disjoints, soit à des îlots libres non bordés de voiries, 
soit au thème de l’îlot ouvert et de la rue ouverte. Chaque ville 
ou territoire a un caractère fort, incroyable, qui fait qu’elle nous 
passionne, qu’on la découvre comme une personne nouvelle. 
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le mariage de 
    l’esthétique 

et de la technique

Créée en 2004 et installée à Mougins, l’entreprise Petrov, 
spécialisée dans la pose de faux plafonds, de cloisons et de 
doublage allie un savoir-faire hors pair et une esthétique haut de 
gamme. 

Que ce soit dans des lieux prestigieux ou des espaces urbains, tout 
est fait pour que l’extrême technique du travail soit transformée 
en harmonie et design.

Afin de rénover un Domaine tel que celui du Mas de Pierre à Saint-
Paul de Vence (Relais & Château 5* : chambres, restaurant), il a 
fallu travailler sur les cloisonnages, doublages avec isolation et 
plâtrerie, le tout avec des finitions soignées et raffinées.

Le chantier des stations souterraines du tramway de Nice, quant 
à lui, devait résoudre une problématique acoustique : absorber 
au maximum les bruits grâce aux faux plafonds tout en adoptant 
une forme cintrée très particulière. Un défi aussi bien technique 
qu’esthétique pleinement réussi. 

Tramway de Nice - Station Alsace Lorraine 
Photos tramway : © Eric Zaragoza

SARL PETROV
1445 avenue de la plaine

Entrepôt L’ébène
06250 Mougins
04 93 47 91 57

contact@petrov.fr

FAUX PLAFONDS

CLOISON-DOUBLAGE

Tramway de Nice - Station Jean Médecin

Le Domaine du Mas de Pierre 5* - Saint-Paul de Vence La Table de Pierre - Restaurant Gastronomique
Domaine du Mas de Pierre 5* - Saint-Paul de Vence

PERSPECTIVE N°40 - 32



C’est au cœur du vieil Antibes que cette ancienne friperie à l’abandon a été 
entièrement métamorphosée par le talent de Samantha Crousse. Autrefois 
maison de pêcheurs, on pouvait encore y retrouver tout le charme et la noblesse 
des matériaux d’antan : murs en pierre, plafonds en bois, etc… Afin de devenir 
une belle boutique gourmande, proposant la vente de vins, champagnes, 
spiritueux mais aussi de produits d’épicerie fine haut de gamme (foie gras, caviar, 
charcuteries, fromages, confitures, chocolats Bonnat), ce projet a nécessité une 
réfection totale. 

Authenticité
renouveau

&
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Depuis la rue le changement est déjà radical. 
La façade en bois, dessinée et réalisée sur 
mesure offre maintenant un nouvel accès 
PMR. Son côté chaleureux et son style années 
30 permet au magasin de se démarquer 
des autres commerces, d’attirer l’œil des 
passants et leur donner envie d’entrer. 
Passée la porte du magasin, une grande 
salle lumineuse accueille les clients. Outre 
la lumière naturelle qui rentre par la grande 
vitrine, l’éclairage des lustres dorés renforce 
la luminosité de cet espace. Cette modernité 
alliée à une touche de classicisme apporte 
un raffinement extrême. Cette impression est 
encore renforcée par le mariage du parquet 
et du marbre.

Une deuxième salle dont les murs sont ornés 
d’une tapisserie originale choisie par les 
clients, présente les spiritueux. Il y règne une 
ambiance très « artiste » début du 20e siècle 
(tréteaux, vieilles affiches, jarres en verre) 
où il fait bon de flâner à la recherche d’une 
liqueur exceptionnelle. 
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Samantha Crousse a pris soin de dessiner tous les meubles de la boutique qui ont 
ensuite été réalisés sur mesure par un menuisier italien et a su mettre en valeur les 
lieux existants en se servant de l’histoire, du cachet des matières nobles utilisées 
dans leur simplicité (bois, métal, marbre, pierre, verre) tout en y ajoutant une petite 
touche féminine et précieuse.

SAMANTHA CROUSSE
20 avenue Guillabert
06600 Antibes
06 25 09 80 18
samantha.crousse@gmail.com

Quant à la troisième salle, plus intime et plus 
sombre, elle sublime les vins les plus « haut de 
gamme » et sera le cadre idéal pour des soirées 
privées de dégustations. Elle a été créée dans 
l’esprit d’une vieille cave à vins traditionnelle 
(ancien établi en bois, chaises rustiques, 
poutres et bois apparents, briques) en puisant 
son authenticité dans l’architecture initiale. 
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créateur d’amBiance

AGENCE CONCEPT SE VEUT
À LA POINTE DE L’INNOVATION !

Vous cherchez une solution globale pour la sécurité ou la gestion intelligente de 
vos bâtiments ?
Agence Concept est une entreprise d’électricité spécialisée dans l’intégration 
de systèmes domotiques et de systèmes de sécurité agréée.
Nos services s’adressent aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Nous 
proposons un service sur mesure, adapté à vos demandes et à votre budget.
Notre bureau d’étude étudie vos besoins en termes d’installation électrique, 
sécurité, domotique ou automatisation, réseaux informatiques et intègre 
ensemble des techniques pour une gestion simple et fiable de vos installations. 
Agence Concept est votre interlocuteur privilégié pour la réalisation d’installations 
« clé-en-main » intégrant étude, installation, programmation et mise en service.
C’est pourquoi la veille technologique prend une part importante dans le 
développement de notre entreprise.
Nos équipes, en formation continue, sont certifiées et opérationnelles sur les 
différents protocoles et marques du marché.

Agence Concept 
1050 route de la mer 

06410 Biot 
Davy : 06 73 55 27 67

Benoît : 06 22 15 24 85
 www.agenceconcept.fr

AGENCE CONCEPT
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renaissance 

du château 
de vauGrenier 
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Après plusieurs années de restauration le Château de Vaugrenier (XVIe 
siècle), longtemps resté inoccupé, montre dorénavant son nouveau 
visage. Réalisé en deux temps, cette rénovation a consisté, dans un 
premier temps, en un confortement des structures du bâtiment. Il 
s’est agi, ni plus ni moins, que de « rattacher » la façade principale 
qui piquait du nez vers l’avant aux deux murs de refend et aux deux 
pignons ! Cela a été possible par la réalisation de chaînages, dont un 
dans les combles, afin de retrouver une continuité structurelle.

AGENCE ThIbAULT 

& bERNARd FAUROUX



La seconde grande phase a consisté 
à desservir chacun des quatre 
niveaux du bâtiment avec l’ensemble 
du confort contemporain apporté par 
le chauffage central, la climatisation, 
l’électricité, l’eau courante et un 
réseau d’eaux usées dont était 
complètement dépourvu le Château ! 
Un mode opératoire a été trouvé 
pour percer les voûtes et cacher tous 
les réseaux verticaux derrière des 
contrecloisons réalisées à l’arrière 
du bâtiment, principalement dans les 
salles d’eau.

Une autre action a consisté en un coulinage 
de toutes les fissures pour les remplir avec 
un ciment de chaux afin de redonner une 
consistance aux murs et aux voûtes du 
Château. Cette phase devait impérativement 
être réalisée avant tous travaux intérieurs : elle 
consistait à sécuriser le clos et le couvert de 
l’ouvrage.

Le bâtiment étant classé Monument Historique, cette restauration, conduite avec Sophie TRAMONTI Architecte du Patrimoine, a dû recevoir l’aval de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. C’est cette dernière qui a notamment souhaité que les couleurs du badigeon de chaux final correspondent aux 
teintes les plus anciennes retrouvées lors des sondages en recherches de polychromies qui ont été faits sur tous les murs du château. 
Le choix d’une menuiserie en chêne très sobre dans son dessin, de coloris quasiment naturel pour les portes intérieures et le mobilier d’habillage, a pour but 
de rappeler que ce bâtiment construit dans les années 1500 -1510 par René « le bâtard de Savoie » est resté inachevé en raison de son décès prématuré 
sur un champ de bataille en Italie.

PERSPECTIVE N°40 - 38



AGENCE THIBAULT &
BERNARD FAUROUX

497 route de Nice
06560 Valbonne

04 93 12 06 05
bernard@fauroux.fr

Les trois grandes salles d’apparat au premier étage ont retrouvé leur éclat d’antan. La calade 
en galets, constituant le sol, n’a toutefois pas encore été mise à nue et reste pour le moment 
protégée par un revêtement en terre cuite. Une fenêtre archéologique permettra d’avoir 
un aperçu de ce sol assez inhabituel en intérieur et à ce niveau et qui pourrait s’expliquer 
uniquement par la proximité de la mer.

Une voûte en staff a été refaite dans les deux salles 
latérales tandis que la moulure très travaillée de la 
salle principale a été restaurée avec soin. Les murs 
de cette même salle d’apparat ont été restaurés avec 
un enduit stuqué en continuité avec l’enduit d’origine 
dont une grande partie était manquante ou fortement 
altérée par des reprises ciment.
Pour faire vivre ce bâtiment, les deux niveaux 
inférieurs de cette habitation, pourront être ouverts 
au public afin d’accueillir séminaires, conférences, 
concerts privés ou expositions.
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MAPEFLOOR COMFORT SYSTEMS
REVÊTEMENTS DE SOLS COULÉS DÉCORATIFS ACOUSTIQUES

Pas de joint 

Facile à nettoyer

Très faible émission de COV 
en intérieur  

Bonne insonorisation 

mapei.fr

Demandez la documentation par mail : c.ducher@mapei.fr
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1/  Sanatorium, Lituanie. Début de la progression : le bâtiment gigantesque 
commence doucement à se faire recouvrir par la végétation qui grimpe 
doucement mais sûrement sur les balcons. 
Ce n’est qu’une question de temps pour qu’elle rentre… 

2/  Tour de refroidissement de centrale électrique, Belgique. Les fougères prennent possession des lieux, petit à petit. Elles ont trouvé leur chemin 
malgré un accès compliqué et dangereux.

Voyager à la recherche de lieux abandonnés repris par 
la nature, pour photographier toute la poésie de ce 
processus presque magique, telle est la quête de Jonk. 
Aujourd’hui, il en a visité plus de mille cinq cents dans 
une cinquantaine de pays et sur quatre continents. Il 
a reçu de nombreuses distinctions dans des concours 
internationaux reconnus et exposé partout à travers le 
monde.  
Voir la nature reprendre ce qui a été sienne, réinvestir 
par des fenêtres cassées et des fissures les espaces 
construits puis délaissés par l’homme jusqu’à les 
engloutir totalement, est fascinant.  
Ce thème s’est imposé naturellement à Jonk par la 
conscience écologique qui l’anime depuis son plus 
jeune âge et la force du message qu’il porte : la question 
de la place de l’homme sur terre et de sa relation avec 
la nature. Cette dernière est plus forte et, quoi qu’il 
advienne de l’homme, elle sera toujours là. 
A partir de 2018, Jonk publie la série de livres Naturalia, 
Chronique des Ruines Contemporaines (dont le 
volume II est préfacé par Yann Arthus-Bertrand). 
Il cherche à éveiller les consciences, sans jamais être 
pessimiste. L’homme construit, l’homme abandonne. 
A chaque fois pour des raisons qui lui sont propres. 
La nature n’a que faire de ces raisons. Une chose est 
sûre, quand l’homme part, elle revient et reprend tout. 
Le poète Léo Ferré disait « Avec le temps va, tout s’en 
va ». Ainsi, quand la nature et le temps auront recouvré 
ce que l’homme abandonne, que restera-t-il de notre 
civilisation ?  

QUAND 
LA  

REPREND LE DESSUS
nature
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3/ Hôtel, France. La mousse prend place  
dans les balançoires à la place des enfants.  

La vie remplace la vie… 

5/  Usine, Allemagne. La nature progresse. Les plafonds tombent et le sol craquèle. Seul le casier rouge flamboyant 
se souvient encore. 

4/  Piscine, Danemark. Sur 
un campus abandonné, la 
mystérieuse piscine se fait 
avaler mètre par mètre. Les 
réalisateurs de « The Rain » 
y ont tourné de nombreuses 
scènes. 
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Malgré le gigantisme des machineries et des constructions de telles usines, la végétation luxuriante avance inexorablement et grignote du terrain sur la grisaille.  

6/ Centrale électrique, Italie. 7 / Usine, Italie. 

8/  Hippodrome, France. Comme perdu au milieu de nulle part, cet escalator menait autrefois les visiteurs jusqu’aux gradins pour assister aux courses.  
Un vestige éclatant de notre modernité déjà obsolète.
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9/ Cimetière de voitures, Suède. De cet ancien garage 
récupérant des véhicules pour les pièces détachées,  

il ne reste plus que les voitures aux prises avec la nature.  
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10/  Manoir, Taïwan. Juste avant la disparition totale de ce 
manoir, un banian le comprime de ces racines puissantes.  
Pas de doute, la maison s’écroulera doucement dans les bras 
de l’arbre… 

11/  Parc d’attractions, Taïwan. On peut voir sur cette ancienne scène de spectacle 
les deux phases de la reconquête : à gauche une colonne pour projecteur 
encore intacte tandis qu’à droite elle n’est déjà plus reconnaissable… 

12/ Parc d’attractions, Taïwan. Une coulée de boue est venue recouvrir les auto-
tamponneuses. L’ensevelissement est l’ultime étape du retour de la nature.

JONK 
www.jonk-photography.com 

 Jonk Photography 
 @jonjonkkkk  
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L’atelier du parquet est une PME 
où l’humain est au centre des 
préoccupations. Parce que tout n’est 
pas automatisé et mécanisé et que le 
savoir-faire et l’expertise sont encore 
essentiels, cette entreprise familiale 
privilégie le travail artisanal.
Et c’est pour cette raison qu’elle a toute 
la confiance de ses clients, particuliers 
comme architectes.  

L’AMOUR
du Bois
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Composée d’une équipe de poseurs 
et d’un atelier de menuiserie, l’atelier 
du parquet peut réaliser toutes les 
pièces sur mesure pour des escaliers, 
seuils et plinthes. Le but est de pouvoir 
répondre à toutes les demandes en 
s’adaptant au maximum aux besoins. 
L’état d’esprit et la philosophie de 
cette société c’est avant tout participer 
au projet déco du client en valorisant 
une ambiance plus qu’une couleur. 
L’implication totale invite à un échange 
riche avec le client. 
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L’unité de production propose des finitions uniques sur leurs bois 
en plus des gammes existantes. L’essence de bois la plus utilisée 
est le chêne pour les parquets contrecollés car il permet des teintes 
naturelles à base de teintes réactives qui agissent avec le tanin du bois 
et des effets de matières (brossé, sablé, défibré) les plus évoluées. 
Les couleurs et finitions ont un rendu incomparable.
A l’atelier du parquet, l’artisanat rime avec l’amour du bois.

L’ATELIER DU PARQUET
460 avenue de la Quiéra 
Zone de l’Argile Voie D, lot 115
06370 Mouans-Sartoux
04 93 33 01 66
www.atelierduparquet.fr
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haut de Gamme 

Depuis de nombreuses années, 
l’agence d’architecture Interieur et 
Exterieur Concept, sous la houlette 
d’Armelle Beslay secondée par Alina sa 
collaboratrice, propose ses services de 
rénovation et de décoration pour  des 
projets d’appartements, de boutiques 
ou d’hôtels. Toujours avec une grande 
exigence, celle de proposer le meilleur 
et l’unique. C’est ce qui lui permet 
d’avoir carte blanche pratiquement à 
chaque fois. Un privilège rare…

Le groupe Summer Hotels, détenu 
par son fondateur actionnaire unique 
et dirigé par Laurent Rossi, implanté 
sur la Côte d’Azur avec ses 9 hôtels 
(dont l’hôtel Masséna), a confié à 
Armelle Beslay les yeux fermés leur 
projet de réfection totale de l’hôtel 
Byakko 6 rue Miron en centre ville 
de Nice. Une attention extrême a été 
portée sur l’accueil où chaque élément 
d’ameublement à fait l’objet d’une 
fabrication sur mesure pour répondre 
aux contraintes de l’espace et du 
service. Deux banques d’accueil en 
bois, rehaussés discrètement par un 
papier peint nacré aux motifs « Pins de 
méditerranée », trônent dans l’entrée 
baignée par une douce lumière. La 
banquette bleu électrique, rappelant 
la peinture des portes et de quelques 
pans de murs (bleu La Royale de 
Little Shop), jouxte une petite boîte 
recouverte de tasseaux en bois blanc 
qui cache astucieusement la bagagerie. 
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L’originalité et l’unique se retrouvent encore au cœur de la décoration intérieure d’un appartement haut de gamme (avec divers services : majordome, 
gardiennage, etc…) situé dans le Domaine de Gairaut, dont l’ensemble immobilier a été réalisé par l’architecte Jean-Paul Gomis. A l’intérieur, le salon, 
grand ouvert sur une immense terrasse, s’offre les matières et mobiliers les plus nobles : canapés et poufs dessinés sur mesure recouverts de tissus 
d’éditeur, stucco crème avec effet nacré, sans oublier les deux larges murs à la feuille d’or. Même stucco dans la chambre, marié cette fois avec une 
tapisserie texturée. Pièces maîtresses : la tête de lit matelassée et les deux tables/lampes de chevet deux en un réalisés sur mesure. 
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INTERIEUR ET EXTERIEUR CONCEPT
18 rue Passeroni
06300 Nice
06 15 29 40 91
interieur.exterieur.design@gmail.com
www.interieur-exterieur-concept.com

Ce qui fait la particularité de la boutique Wine Connexion  
(7 rue Emmanuel Philibert-Nice), c’est bel et bien sa 
décoration résolument épurée, alliant à la fois le brut et le 
raffiné. D’un côté le bois et la pierre pour la force, de l’autre 
le verre et le carrelage pour la fragilité. Un équilibre parfait 
qui symbolise bien toute la difficulté de l’élaboration du vin. 
Tout l’espace a été entièrement repensé et seuls ont subsisté 
les murs en pierre. Le bois est omni présent  : parquet, 
fûts accrochés au plafond, bouchon dans la devanture, 
rayonnages. Le verre lui, avec ces grandes vitrines et ces 
verrières derrière lesquelles les meilleures bouteilles sont 
présentés, donne de l’espace et de la légèreté. 
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L’Ébénisterie est née de la passion d’une famille pour l’amour du 
bois. Quête de perfection, respect des engagements, passion du 
bel ouvrage et culture de l’innovation sont au cœur de son ADN. 
Au service des architectes et des décorateurs, elle connaît les 
contraintes d’un chantier et adapte sa méthodologie de travail à 
chaque projet. Et parce qu’elle partage leur haut niveau d’exigence, 
ses équipes accordent un soin méticuleux à chaque détail pour 
réaliser mobiliers, menuiseries et agencements les plus prestigieux.

L’Ébénisterie crée des menuiseries extérieures ultra luxueuses, selon 
un process de fabrication complet, de la prise des mesures sur le 
chantier à la pose sur site. La fabrication est assurée dans ses ateliers 
dernière génération par ses équipes issues du compagnonnage, 
animées d’une même volonté d’excellence. Toutes ses menuiseries 
bénéficient de la norme AEV.

Créateur français de
menuiseries bois uniques

Menuiseries extérieures.indd   1Menuiseries extérieures.indd   1 22/09/2021   09:2322/09/2021   09:23
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Les fênetres

Les portes
d’entrée

Contemporaines ou anciennes, pivotantes, battantes 
ou coulissantes, sobres ou originales, mais toujours 
luxueuses et uniques. Les fenêtres en bois créées par 
L’Ébénisterie bénéfi cient de serrureries décoratives 
d’exception et excellent en termes de fi nitions, de 
durabilité et de performances Air-Eau-Vent (air  : A*4, 
eau : E*7B, vent : V*C3). 

Quels que soient le style et les dimensions de votre porte 
d’entrée, L’Ébénisterie la fabriquera en alliant sa passion 
du bois, son expertise du travail à façon et sa quête de 
l’excellence. Votre projet sera ainsi sublimé…

Une expertise pour
souligner le caractère 
unique de votre projet
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Les portes-
fenêtres

Les
volets
Le charme des persiennes, l’authenticité 
des volets provençaux ou dauphinois, 
la praticité des volets coulissants ou à 
projection… Autant de variantes que 
les équipes de L’Ébénisterie sont en 
mesure de réaliser selon vos contraintes 
techniques, que viendront compléter 
des éléments de quincaillerie haut de 
gamme pour garantir haut niveau de 
f inition, sécurité, confort et durabilité.  

Le bois, matériau noble par excellence, s’allie à 
l’expertise de L’Ébénisterie pour des réalisations à la 
hauteur des exigences réglementaires. Une expertise 
technique au service de nombreuses applications, 
comme la possibilité d’habiller des portes-fenêtres 
doubles vantaux à petits carreaux de verres très f ins 
aux propriétés isolantes et résistantes égales à celles 
d’un triple vitrage. 

 L’alliance
de la tradition

et de
l’innovation
au service

de la perfection 

Richard Marro
Directeur

r.marro@lebenisterie.f r
+33 (0)6 03 84 38 00

1325, chemin rural n°4
Quartier La Roseyre
06390 Contes
LEBENISTERIE.FR
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EntrE
créations 

Et
transformations 

Coralie Reynard est une habituée des défis. Transformer un espace du sol au plafond 
ou bien seulement apporter par petites touches bien pensées des changements 
subtils mais qui feront toute la différence, voilà tout son art. 
Cette maison de deux étages située au cœur de Roquefort-les-Pins a fait l’objet de 
deux expertises totalement différentes : une visite conseil pour le haut et un projet 
clé en main pour le bas. 
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L’étage supérieur ne nécessitait pas de grandes 
transformations. La visite conseil de quelques 
heures a permis au propriétaire d’appréhender ce 
qui pouvait être amélioré et surtout remis au goût 
du jour. 
Toute l’attention  s’est portée sur le salon/salle 
à manger/cuisine. L’idée était de conserver les 
structures existantes ainsi que certains meubles 
(ceux de cuisine) et de les customiser au maximum. 
La patine des portes en noir laqué et la mise en 
place, du plan de travail/bar en angle redynamise 
l’espace. L’ajout de quelques pièces maîtresses 
comme le canapé, la table en bois brut et les chaises 
en résine, apporte une touche contemporaine et 
élégante. 
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Le bas de la maison lui, a été entièrement 
repensé puisqu’il s’agissait  à l’origine d’un 
garage et d’un établi. Tout était brut, sans 
isolation ni peinture. Dans ces 40m2 il fallait 
pouvoir créer un deux pièces complet capable 
d’accueillir des vacanciers, des locataires ou 
tout simplement la famille de passage. La 
pièce à vivre, salon/salle à manger/cuisine 
occupe la majeure partie de l’espace en 
utilisant ingénieusement chaque centimètre 
carré. La salle de bain ultra compacte et les 
wc sont séparés, quant à la petite chambre, 
elle possède néanmoins son propre dressing 
de deux mètres de long. Grâce à la verrière 
posée à la place de l’ancienne porte de 
garage, dans un esprit atelier, elle bénéficie 
d’un maximum de lumière alors qu’il n’était 
pas possible légalement de créer des fenêtres 
supplémentaires. 
Côté déco, le minéral et le naturel ont été 
privilégiés pour une ambiance ethnique 
et moderne. L’association de pierre et de 
bois donne un côté chaleureux et cosy. La 
récupération de certains meubles qui se 
trouvaient à l’étage (canapé, table basse) 
finalise l’ensemble. Rien ne se perd, tout se 
transforme…

L’ATELIER CORALIE REYNARD
16 avenue du Général Leclerc
06140 Vence
06 16 49 16 10
04 93 58 62 65
reynard.coralie@gmail.com
www.latelier-coraliereynard.fr
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Fort de son expérience dans

 le neuf ou la 
rénovation, l’entreprise 

Etudes Réalisation 
Staff vous apporte  

le conseil, 

la fabrication et la 

pose sur mesure. 

Son atelier situé à Valbonne 

permet la création et la 

réalisation de pièces 
uniques adaptées à votre 

espace intérieur ou 

extérieur.

SARL ERS
120 chemin des Clausonnes - 06560 Valbonne

+33 6 29 11 68 73
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SÉMINAIRE 

19 JUILLET 2021 

CAMPUS 

SAINT-JEAN 

D’ANGÉLY NICE

L’ORGANISATION 
DE L’ESPACE PUBLIC 
DANS LA FABRIQUE DE LA VILLE ET DE LA SMART CITY
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GIOVANNI FUSCO 
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR, CNRS, ESPACE

La forme matérielle de la Smart City : 
réflexions autour des espaces publics de 
Nice Méridia.
Giovanni Fusco, Matteo Caglioni, Alessandro 
Venerandi Université Côte d’Azur, CNRS, 
ESPACE
La smart city peut-elle être indépendante 
des processus de la fabrique ?
Les analyses montrent que les formes de 
la smart city sont un hybride entre celles 
de la ville du XIXe et celles de la technopole 
périurbaine. Les logiques spatiales des 
espaces publics suivent trois paradigmes 
différents : l’intégration pour le quartier 
issu des plans du Consiglio d’Ornato, la 
dissolution de l’urbain pour la technopole 
et un mix de contrôle et de connexion pour 
Méridia.

JEAN-ROCH LANGLADE 
DDTM 06, SERVICE AMÉNAGEMENT URBANISME PAYSAGE

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique 
et renforcement de la résilience face à ses effets vient d’inscrire dans 
le droit français de l’urbanisme l’objectif de zéro artificialisation nette, 
à l’horizon 2050. 

L’objectif de réduction de l’artificialisation, la gestion économe de l’espace constituent 
désormais une politique publique majeure en matière d’aménagement. 
Les Alpes-Maritimes, un département démographiquement stable où le foncier est rare, 
peuvent être un territoire d’expérimentation en la matière.

GUILLAUME ANDRE 
ORDRE RÉGIONAL DES ARCHITECTES

De l’Espace Public aujourd’hui.
Les espaces publics sont créés pour les sociétés 
par les sociétés, uniformisant notre façon de 
vivre et de pratiquer celui-ci. Alors que faire de 
l’Espace Public ?
Bien loin de la vision de la ville chaotique 
de Blade Runner, de la ville fascisante de 
Metropolis, ou celle dénuée de vie de Bienvenue 
à Gattaca, nous voyons dans ces exemples 
de villes nouvelles un besoin de redonner une 
temporalité à nos déplacements, de profiter des 
lieux et d’y générer des échanges.
Nous avons aujourd’hui besoin d’apprivoiser 
nos propres espaces et plus d’uniquement les 
traverser. Faire de l’Espace Public un espace 
individualisé. […]
C’est à l’échelle du quartier que nous, 
architectes, redonnerons du sens à la Ville.

PHILIPPE DARDELET 
ET CATHERINE CHAUMERY
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT

Un espace englobant le contexte urbain 
et environnemental dans une approche 
verticale et horizontale : c’est la dimension 
révélée de l’espace public, une interaction 
avec un écosystème global.
Notre terrain de jeu, en levant les yeux, c’est 
la voie Mathis, élément public prépondérant 
d’un milieu public beaucoup plus vaste, 
qui sert de révélateur urbain : un dessus 

(globalité et déplacement), 
un dessous (cadrage 
et séquence), un sol 
(confront de la ville avec 
l’infrastructure) 
L’objet de ce travail est 
notre tentative de capture 
de cet espace fuyant.

Les praticiens et chercheurs reconnaissent une importance particulière à l’organisation des 
espaces publics de la ville. Leur critique de la ville fonctionnaliste a ouvert un champ de 
questionnement sur les configurations spatiales, architectures et urbanisme entremêlés, en 
tant que facteurs d’interactions sociales. Au passage, alors qu’il avait été relégué au statut 
de simple interstice, l’espace public a été redécouvert et replacé au cœur des interrogations 
concernant les devenirs urbains. Or, si le projet controversé de quartier technologique porté 
par Sidewalk Labs à Toronto n’a finalement pas vu le jour, d’autres smart cities émergent 
un peu partout dans le monde. Ces nouveaux modèles urbains présentent-ils une forme 
urbanistique spécifique ou correspondent-ils à des réalisations en somme indifférentes aux 
reconfigurations de l’espace public ? Ce séminaire vise à faire le point sur l’analyse des 
espaces publics dans l’expérience des professionnels et des chercheurs azuréens, avec 
une ouverture au regard d’autres espaces nationaux et internationaux, et aux différentes 
démarches possibles 

PERSPECTIVE N°40 - 60



PIERRE-JEAN ABRAINI 
ARCHITECTE URBANISTE CAUE 06

La régénération urbaine en tant que processus d’intervention.
Ce sont des documents stratégiques réglementaires forts, des outils d’acquisition foncière, des 
actes événementiels forts faisant appel à une architecture de grande qualité à très fort pouvoir 
identitaire.
L’ergonomie urbaine en tant que système est une problématique de design industriel ou le fond 
et la forme doivent parfaitement s’entendre et ou l’objet «sortie de production» doit satisfaire 
aux besoins définis avec une image glamour donnant envie de consommer (ici la consommation 
c’est l’usage).
Le marketing urbain est une réponse naturelle aux besoins des villes pour apporter une valeur 
ajoutée à leurs stratégies de gestion urbaine.

JÜRGEN NEFZGER 
ARTISTE, PHOTOGRAPHE

Sur le terrain, à Meridia, je préfère la position du simple individu marcheur, du maraudeur - qui pratique les 
espaces en se faufilant entre les grilles là où une porosité est encore possible. Le moyen format est très terrien, 
vissé sur pied, il épouse le sol. Une focale fixe, proche de la vision humaine, pas de spectaculaire mais du hors 
champ. Pas d’effets en dehors de la couleur de l’air. Simplifier un maximum devant tant d’enjeux urbanistiques, 
architecturaux et financiers. On fait de l’apnée optique en essayant d’adhérer, l’instant d’une prise de vue, à 
cette réalité inframince à l’ombre des futurs tours de Meridia.

JACQUES ARASZKIEWIEZ 
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR, TRANSITIONS

Nice-Méridia : smart-city au caractère insulaire
L’observation des configurations architecturales et 
urbanistiques de Nice-Méridia impose de repenser 
ces catégories sous la forme d’une appropriation/
privatisation d’une grande partie de l’espace public 
au profit d’un espace commun, à entendre comme 
espace réservé à une communauté et interdite au 
public. Îlots, lots, macro-lots et autres striages 
caractériseraient ainsi le caractère insulaire de la 
smart-city. Et Nice-Méridia, bien que ressemblant 
à bien d’autres nouveaux quartiers à première 
vue, induirait un comportement spécifique assez 
comparable à celui des usagers d’internet enfermés 
dans leur bulle de filtres. 

ANNE BROGINI 
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR – CMMC

L’intérêt du séminaire était d’aborder l’espace public au prisme de la ville au temps des smart cities. La révolution numérique et les 
métamorphoses du capitalisme globalisé ont exigé des villes d’améliorer leur attractivité par le biais de nouveaux pôles de compétitivité, 
d’infrastructures « vertes » ou peu énergivores (tramway, vélos, marche à pied) et d’équipements culturels prestigieux (musées, festivals, 
animations urbaines). Contre les critiques dénonçant un manque de mise en synergie des différentes populations urbaines, les réflexions 
d’optimisation prennent désormais en compte les questions de l’actualité économique et sociale, politique et environnementale. La ville 
nouvelle doit alors répondre à un triple idéal. Plus juste et inclusive, elle intègre les exclus et lutte contre les ségrégations urbaines ; frugale 
et durable, elle prend en compte les exigences du développement durable ; intelligente et connectée, elle contribue aux interactions entre 
les citadins.
À partir des cas étudiés durant le séminaire, il semble que l’espace public soit aujourd’hui soumis à une double évolution. Celle d’une 
inévitable patrimonialisation des centres-villes, dont monuments et rues anciennes sont protégés, valorisés pour le potentiel culturel et 
touristique qu’ils représentent et qui attirent les visiteurs. La seconde évolution est celle d’une perméabilité toujours plus grande entre 
public et privé, voire d’une privatisation de l’espace public urbain, en lien avec de nouvelles démarches de compétitivité.
Les espaces publics urbains paraissent aujourd’hui en quête d’identité. Ne pouvant être réduits à des questions relevant de l’urbanisme 
(délimitation des voies et des espaces) ou d’aménagements d’activités environnementales ou ludiques (voies cyclables, marche à pied), 
ils exigent, pour être conservés, une réinvention de leur dimension politique. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

PERSPECTIVE N°40 - 61



PERSPECTIVE N°40 - 62



COGOLIN
Quartier Font-Mourier
480 avenue des Narcisses - 83310 COGOLIN
Tél. 04 94 56 56 22

FREJUS
72 rue de l’Avelan - 83600 FREJUS
Tél. 04 94 51 80 20

DRAGUIGNAN
Z.I. St Hermentaire - Rue Schuman - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. 04 94 50 40 55

Découvrez 
nos salles d’exposition 
Salle de Bains et Carrelage

Facebook :
@RICHARDSON Cogolin-Fréjus-Draguignan
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HotEL ParticULiEr scott 

rEstructuration 
contEmporainE 
d’unE dEmEurE 
historiquE 

IN QUARTO Architecte&Associés, agence d’architecture spécialisée 
dans la rénovation d’habitat d’exception, nous présente un chantier 
de restructuration contemporaine d’une demeure historique au cœur 
de Nice. 
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D’un accès difficile, la construction, fragilisée par le temps, a nécessité la 
rénovation exhaustive des ouvrages d’artisanat d’art de son enveloppe 
externe (façades à la chaux, toitures, ferronneries selon les modénatures 
historiques, menuiseries selon l’épure originelle, …). 
De la même manière, l’intervention de nombreuses entreprises locales 
spécialisées ont été indispensables à la restructuration et rénovation 
complète des intérieurs (libération des plateaux, redistribution claire des 
séquences spatiales, menuiseries intérieures sur mesure, marbreries et 
parquets uniques de fabrication locale). 
Aussi, le travail minutieux sur le jardin, qui n’était à l’origine qu’une friche 
urbaine à l’abandon, a permis de magnifier l’ensemble du projet en offrant 
un écrin de verdure à cette bâtisse exceptionnelle. 
A la manière d’une oasis de fraîcheur mêlant essences méditerranéennes 
et sujets plus exotiques, l’architecte et son jardinier ont su produire  
des espaces extérieurs à l’ambiance tout à fait unique, capable d’extraire 
le visiteur des tumultes de la vie urbaine alors même qu’il se trouve  
en son cœur.

C’est l’étroite collaboration entre l’architecte et son maître d’ouvrage, épicurien amoureux d’architecture et d’art, qui a permis de placer le respect de 
l’existant et la recherche d’harmonie comme préalables à tout choix architectural. La demeure s’affirme ainsi comme une expression archétypale et 
contemporaine de la transformation d’un lieu d’histoire architecturale en un écrin convivial adapté aux modes de vie modernes.

Cet hôtel particulier prend place dans une demeure patrimoniale du  
19e siècle, dans le centre historique de la ville, à deux pas du port.
Ce chantier complexe, mêlant patrimoine et prestations haut de gamme, 
cumule tous les enjeux de la revalorisation des bâtisses historiques 
métropolitaines.  Située sur un promontoire urbain qui lui donne, malgré 
sa situation géographique, le sentiment d’être à l’écart de la ville, l’édifice 
Belle époque, à l’organisation interne labyrinthique, s’inscrit dans le tissu 
relativement dense et complexe de la cité contemporaine.
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L’Atelier d’architecture IN QUARTO Architecte&Associés, 
dirigé par Arthur FIGLIUZZI, Architecte, se pose comme une 
structure locale novatrice et percutante. C’est au travers de 
la recherche théorique et architecturale au sens large que IN 
QUARTO s’affirme comme atelier de réflexion sur le monde 
qui nous entoure. La pratique de l’agence développe une 
approche sensible, contextuelle et totale de la discipline. 
L’atelier IN QUARTO Architecte&Associés s’engage, depuis 
plusieurs années, dans des sujets d’étude, replaçant l’Homme 
dans son environnement, son avenir et les perspectives à long 
et moyen termes de transformation de son cadre de vie.

Dans la continuité de ce travail, l’intervention de Estelle 
KRON (EK Design), décoratrice d’intérieur, a permis au projet 
de trouver son accomplissement jusque dans les moindres 
détails. La talentueuse décoratrice a su proposer un mobilier 
confortable et fonctionnel, participer au choix des matières 
et interagir avec l’architecte sur la définition des éclairages 
intérieurs.

Le potentiel de cette architecture, ainsi révélé, offre une lecture 
claire et ordonnancée des espaces à cette demeure historique 
qui retrouve tout son éclat d’antan.
Revitalisation du patrimoine, restructuration contemporaine 
soignée et collaboration étroite entre architecte et maître 
d’ouvrage sont les maître mots de cet ambitieux chantier qui 
fera sans nul doute des petits dans la métropole niçoise. 

IN QUARTO ARCHITECTE ET ASSOCIES
Le Jean-Pierre - 15 rue Jean Goujon

06400 CANNES
04 69 00 12 26 / 06 95 18 65 24 
contact@inquartoarchitecte.fr

www.inquartoarchitecte.fr
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SOUS LA BEAUTÉ ARCHITECTURALE 
LA COMPLEXITÉ TECHNIQUE…

Haut : Façade du bâtiment du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes. 
Bas : Moteur de ventilation des Centrales de Traitement d’Air (CTA). PERSPECTIVE N°40 - 67



La société STME, résolument engagée dans une démarche éco-
responsable, est spécialisée dans les métiers du second œuvre 
technique du bâtiment depuis 20 ans. Elle est experte dans 
plusieurs corps de métier : CVC, plomberie et électricité. Forte de 
sa quarantaine de collaborateurs (répartis entre bureau d’étude 
et de dimensionnement, techniciens, chargés d’affaires, service 
administratif, financier et marketing/communication) elle est à 
même de répondre à des demandes très spécifiques sur une large 
portion du sud de la France (06, 83 et 13). 
STME a eu le privilège de mettre toutes ses compétences au 
service du très beau projet de Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins (6000m² de bâtiment) 
en traitant la partie CVC (climatisation ventilation chauffage) et la 
plomberie. 

Construction du nouveau Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique de la ville d’Antibes.

Réseaux de ventilation réalisant le traitement d’air du bâtiment ainsi que 
les réseaux d’eau chaude et d’eau glacée. 

Aéro condenseur relié par un réseau hydraulique au groupe froid du sous-sol 
permettant la baisse de température de l’échangeur.

Un bureau d’étude acoustique a élaboré la base du projet de manière à 
donner des directives claires sur le choix des équipements techniques. 
Cette prescription a permis au bureau d’étude de la société STME 
d’adapter le projet pour qu’il soit en cohérence avec les besoins du client. 
Pendant un an, les quatre ingénieurs ont dimensionné les équipements 
afin de respecter les contraintes acoustiques et thermiques de ce projet. 

Le nouveau conservatoire se décompose en trois sous-ensembles : 
des salles d’enseignements sur deux niveaux (1500 m²), un auditorium 
(450m²) et des espaces de répétition (théâtre, chorale, fanfare) ainsi 
qu’un espace dédié à l’administration au dernier étage. Chaque espace 
possède ses propres contraintes techniques d’où une étude spécifique 
de chaque local. L’objectif étant d’installer un système de ventilation, 
de chauffage et de rafraîchissement sans nuisance sonore. De plus, 
la présence d’instruments de musique exceptionnels demande une 
gestion précise de la température et de l’hygrométrie. Les systèmes de 
production thermique et les centrales de traitement d’air (CTA) ont été 
conçus de manière à respecter ces contraintes : production annuelle 
d’eau chaude et d’eau glacée et mode de fonctionnement en bas niveau 
sonore. 

Afin d’améliorer le traitement acoustique dans l’ensemble des espaces 
musicaux, les ingénieurs de STME ont sélectionné des pièges à son 
(éléments positionnés dans les gaines de ventilation réduisant le bruit 
transmis depuis la centrale vers l’espace traité) en rapport des données 
fournies par le bureau d’étude acoustique. 

Chaque salle d’enseignement est indépendante dans son mode de 
fonctionnement et dans le choix de la température. Afin de concilier 
cette contrainte thermique et celles liées à l’acoustique propres à ces 
espaces, la société STME a décidé de mettre en œuvre une technologie 
de chauffage/climatisation innovante, silencieuse et performante. Une 
CTA couplée avec des batteries thermiques déportées permet de 
respecter le cahier des charges. 
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Réalisation des réseaux hydrauliques de l’aéro 
condenseur par un tuyauteur/soudeur STME.

Salle de répétition avec système de traitement 
d’air par la Centrale de Traitement d’Air (CTA).

L’interphonie est une notion très importante dans 
la conception de ce projet. Lors de la phase 
de synthèse, la société STME a travaillé de 
concert avec la maîtrise d’œuvre et l’ensemble 
des entreprises intervenantes pour veiller qu’au 
niveau des gaines de ventilation il ne se crée 
pas de « pont » acoustique. Les matériaux, le 
cheminement et le type de diffusion sont les 
principaux leviers au respect de cette notion. 

Les exigences acoustiques du projet ont conduit 
à un dimensionnement particulier des gaines 
de ventilation. En effet, un dimensionnement à 
vitesse d’air faible a pour impact de réduire le 
bruit généré mais d’augmenter l’encombrement 
des réseaux aérauliques. Les ingénieurs ont donc 
été amenés à produire un travail de synthèse de 
qualité en amont de la réalisation. Une quinzaine 
de techniciens ont réussi à matérialiser ces 
prouesses techniques par leur savoir-faire.

22 av. Joseph Honoré Isnard
06130 GRASSE
04 93 603 304
www.stme.fr

PERSPECTIVE N°40 - 69



L’appartement Méditerranée-Milano à Cimiez (Nice) reflète 
beaucoup la philosophie de SGB : la couleur est omniprésente 
et fait partie intégrante de la création. Tout a été redéfini 
(cloisons abattues, restructuration tout en gardant la même 
configuration), afin de rendre ce lieu facile à vivre, confortable, 
chaleureux, avec des espaces bien délimités tout en restant 
très ouvert. On reste dans un style méditerranéen notamment 
grâce aux touches de couleurs en sous bassement qui 
soulignent et donnent corps à chaque pièce. Le dynamisme 
dialogue ici avec l’épure et l’harmonie. 

Ce qui prime dans les réalisations de SGB Architecture  fondé par Sami-
Georges Ben Haim, c’est la recherche d’ergonomie, de fluidité et de lisibilité 
de l’espace à vivre. S’adapter au mode de vie des utilisateurs et répondre 
à leurs attentes du quotidien est une priorité. La marque de fabrique de 
SGB : une architecture généreuse, souriante, vivante où simplicité rime avec 
énergie. Par petites touches de couleurs, souvent vives, voire saturées, les 
projets prennent vie et s’épanouissent. 

sGB 
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Le Jardin des Fleurs de Poterie de Gattières est un lieu unique. A la fois privé mais ouvert aux 
visites, il est remarquable par ses plantes rares et ses poteries très excentriques. La maison 
des propriétaires avait besoin d’un peu de renouveau et d’une restructuration permettant 
de créer une chambre d’hôte totalement indépendante pour laisser la possibilité aux 
visiteurs de passer quelques nuits dans ce jardin atypique. Afin de rester en harmonie avec 
l’extérieur et la pièce de vie principale, l’idée était de se servir de formes organiques pour le 
reste : la suite parentale s’est construite autour d’une douche « cocon » et tous les autres 
espaces sont venus s’y greffer (dressing, commodités, etc…). Concernant la chambre/ gîte, 
une fois l’emplacement défini,  le projet était de faire entrer le jardin à l’intérieur grâce à de 
larges ouvertures, à l’utilisation de matériaux très naturels (OSB biosourcé) et aux couleurs 
rappelant la végétation (tête de lit vert anis, niche murale habillée de poteries florales), pour 
une immersion dans la nature. 
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SGB ARCHITECTURE  
12 rue Defly 06000 Nice
04 93 79 10 36
06 19 59 49 44
sg.benhaim@barchitecture.com
www.sgbarchitecture.com

De l’audace, du radical et de l’inédit, telle était la volonté pour l’aménagement 
de cette ancienne boutique de vêtements en magasin d’articles design dans le 
vieux Nice. Revendeur exclusif Alessi, il fallait un décor à la hauteur des objets 
exposés. C’est donc dans la veine du Groupe de Memphis, que l’agencement 
intérieur a été entièrement conçu  : iconoclaste et multicolore. Les jeux de 
couleurs, de matières et de formes alternant équilibre et déséquilibre 
constituent un ensemble pourtant cohérent. Le comptoir imposant et 
sculptural parfait une décoration débridée et pleine d’énergie.
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italu 
créatEUr d’oUvErtUrEs 

Créée en 1995, l’entreprise Italu à Mouans-Sartoux, spécialisée dans les systèmes de fermeture, met 
l’accent sur la qualité de ses produits et de son service. Afin d’offrir un accompagnement sur mesure 
et performant, les produits proposés sont tous fabriqués en France et entièrement personnalisables 
(taille, matériaux, coloris). La pose est assurée directement par les équipes Italu, qualifiées pour la pose 
QUALIBAT-RGE. Cela garantit un réel suivi et un attachement à la satisfaction clients.
Que ce soit pour de la rénovation ou de la construction, Italu propose une vaste gamme de produits : pergolas pour profiter de votre 
espace extérieur tout au long de l’année, portes, portails, stores et volets harmonisés pour une sécurité optimisée ou baies vitrées pour 
une luminosité maximale.

ITALU
914 route de Pegomas - 06370 Mouans-Sartoux

04 93 90 09 00
italu@italu.com
www.italu.com
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DE vos DEsirs
L’ARCHI-DÉCORATEUR
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Animée par Marie-Pierre Petitpas, MP DESIGN est une agence 
d’architecture d’intérieur, bureau de décoration et de rénovation – 
restructuration établie à Cannes.

Réactive, à l’écoute, force de propositions, Marie-Pierre révèle 
les désirs des propriétaires qui lui confient leur bien en le 
métamorphosant : ouvrir et redistribuer les espaces, moderniser 
un appartement, agrandir une villa, repenser un jardin, jusqu’au 
choix de la décoration, du linge de maison et des accessoires. 
Marie-Pierre souhaite qu’ « on ne voit pas son intervention pour 
que les propriétaires aient le sentiment que tout a été pensé par 
eux et pour eux ».

Définir des priorités, mettre en place et respecter un calendrier avec 
l’ensemble des intervenants, telles sont les missions de l’équipe 
intégrée de MP DESIGN, adossée à ses partenaires  extérieurs  : 
ingénieurs du bâtiment et tous corps de métiers.
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«  Le plus important n’est pas seulement le 
décor, mais la façon dont les propriétaires 
vont se l’approprier et vivre dedans en 
leur ajoutant leur mode de vie  », comme si 
l’agencement rendait évident le confort de vie 
et ce certain luxe propre à la Riviera.
    

MP DESIGN
45 bd de la Croisette
06400 Cannes
04 93 30 18 10
06 66 76 80 80
mp@mp-design.fr
www.mp-design.fr

LES 30 ANS 
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DE « cotE facE »
L’histoire commence un jeudi de septembre 1978 lorsqu’André ROSELLO 
arrive en France. Dès le lundi suivant il est engagé dans une entreprise 
spécialisée dans la rénovation de façades. Il ignorait alors que ce métier 
allait devenir une passion.
Douze ans après il reprend cette entreprise et l’aventure« COTE FACE» 
commence avec une équipe de six personnes.
II explique qu’il a très vite été inspiré par la beauté architecturale, par 
l’histoire des bâtiments et par les hommes (l’architecte qui imagine et 
conçoit, les mains qui bâtissent et l’homme qui y vit, si la pierre pouvait 
parler. ...).
Cette sensibilité l’a naturellement conduit à rechercher les matériaux et les 
techniques adaptés à son métier. C’est ainsi qu’au travers de la GUILDE 
DES METIERS DE LA CHAUX, dont il devient Président, des formations 
ont été mises en place, des échanges de savoir-faire avec les artisans 
d’art (tailleurs de pierres, enduiseurs, peintres...) et les fabricants de chaux 
et de matières minérales en France et en Europe.

Au fil des années, André ROSELLO s’est efforcé de transmettre à ses équipes 
sa passion du bâti, le respect de l’ouvrage, le travail de qualité et la satisfaction 
du client.
Selon lui un projet de rénovation de façades se construit en étroite collaboration 
avec l’architecte, le client et l’entrepreneur. Il met à leur disposition les solutions 
techniques, esthétiques adaptées à la réalisation de leurs programmes. Le 
meilleur des produits s’il est mal appliqué devient le pire, seul compte la qualité 
de l’ouvrage.
A ses yeux, chaque étude mérite une attention particulière et est réfléchie de 
manière collégiale au sein de l’équipe COTE FACE. André ROSELLO, au-delà 
de ses compétences, s’appuie sur le savoir-faire de ses compagnons pour 
élaborer la solution la plus pertinente et contribuer à la réussite d’un projet.
Aujourd’hui COTE FACE c’est trente personnes, une famille soudée sur laquelle 
André ROSELLO s’appuie en toute confiance.

A l’occasion des trente ans de son entreprise, il est heureux de partager son 
parcours avec les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage, sans oublier ses 
compagnons qu’il remercie pour leur fidélité et engagement, tous ces hommes 
et ces femmes qui lui ont fait confiance.
Pour André Rosello, l’histoire d’une entreprise est avant tout une histoire 
humaine.

VOTRE FAÇADE ENTRE DE BONNES MAINS 

CÔTÉ FACE 
331 av. du Dr Julien Lefebvre 

06270 Villeneuve-Loubet
04 93 73 30 73

cote.face@coteface06.fr 
www.coteface06.fr

LES 30 ANS 



Nous sommes au nord de Long Island, à Lloyd 
Harbor, sur une pointe qui domine l’Oyster Bay, avec 
au loin la vue sur le Connecticut. Je découvre le site 
objet du concours privé des plus insolites et des 
plus enthousiasmants. Mon client veut réaliser sa 
propre résidence, en y ajoutant différentes greffes, 
correspondantes à des «maisons satellites» pour 
ses trois enfants et leurs petits enfants et amis, en 
y ajoutant de surcroît une maison indépendante 
dédiée aux amis de passage. L’ensemble se traduit 
par une surface approximative de 3000 m2.

B. TABET  architecte DPLG
50 CH DU VALBOSQUET 06600 ANTIBES
0967058990 contact@btabet.com

LA PICOLETTE, OU COMMENT LE NEUF S’INSCRIT 
ALLÈGREMENT DANS DES VIEILLES PIERRES 
NOURRIES DE VÉCUS ET DE SENTIMENTS DU 
PASSÉ.  

Ce projet est un concours de souvenirs d’enfance 
d’un maître d’ouvrage et d’une imagination d’un 
architecte. Il est une traduction d’une parfaite 
complicité entre les deux et d’un désir commun, de 
redonner une nouvelle vie à une bâtisse construite 
en 1891. Le maître d’ouvrage ayant connu LA 
PICOLETTE depuis son jeune âge, l’ayant reçu 
en héritage de son oncle, ce dernier l’ayant reçue 
à son tour, de son père, a toujours été animé d’un 
désir de conservation d’une maison familiale. Il lui 
restait tel qu’il le dit bien, à réunir les fonds, pour une 
réhabilitation d’envergure en un endroit qui au cours 
des siècles est passé de villégiature à la campagne 
au plein centre ville, à la porte de Cannes. L’extérieur 
est réhabilité dans un esprit en parfaite adéquation 
avec l’existant. L’intérieur est totalement revisité, 
suivant le programme et la sensibilité du maître 
d’ouvrage d’une part et la conception de l’architecte 
de l’autre. Le rêve du maître d’ouvrage est ainsi 
réalisé, il le dit textuellement dans ces termes :  
“C’est chose faîte avec l’aide de mon ami et 
complice, j’ai nommé Bassam TABET, architecte 
de son état et disposant d’une sensibilité humaine 
faisant écho à la mienne”. 
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Salerno

Follow @astrolighting 
www.astrolighting.com



dialoGuEs

ArchitKoncept, l’agence d’architecture intérieure de Stéphane Nicolini, 
est née en 2012 à Cagnes sur Mer. Sa marque de fabrique : une 
étroite collaboration avec des artisans de qualité (menuisier ébéniste, 
marbrier et miroitier d’art) mais également une écoute attentive du 
désir des clients. 
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Le mélange du raffinement et de la 
modernité est toujours présent dans 
ses réalisations. La décoration est à 
la fois intemporelle et vibrante, pour 
aboutir à une élégance et une finesse 
des détails, telle de la haute couture 
avec ses artisans talentueux. Les 
textures se contrastent pour venir 
susciter l’émotion. La noblesse des 
matériaux en harmonie avec la structure 
et la forme de l’agencement permet de 
créer un équilibre précieux. Conserver 
cette harmonie tout en élaborant des 
décors soignés et luxueux mais jamais 
ostentatoires, aussi bien sur des projets 
d’envergure ou plus confidentiels, tel est 
but du travail d’ArchitKoncept.
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Au-delà de la recherche permanente d’unité, pour Stéphane 
Nicolini, chaque demande est unique ; l’empathie et l’écoute 
sont essentielles afin de répondre au mieux aux attentes et définir 
une ambiance unique et originale. Ce qui est primordial, c’est 
de s’ajuster aux besoins des clients tout en intégrant leur mode 
de vie dans l’espace et le temps. L’agencement et le volume 
trouvent alors leur pertinence par une demande technique et une 
esthétique recherchée. Quant aux jeux de lumière, ils permettent 
de révéler et d’amplifier les volumes, textures et perspectives de 
chaque création, de magnifier et parfaire une réalisation jusque 
dans ses moindres détails. Les projets sont tous aussi variés que 
les histoires et requêtes de chaque client. 

ARCHITKONCEPT | STÉPHANE NICOLINI
06 21 52 09 79
architkoncept@gmail.com
www.architkoncept.com
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L’ACCOMPAGNEMENT
DANS LA COMMUNICATION 

et l’aide à  l’aménagement d’intérieur 
est son but, une solution spécifique 

à chaque besoin est son credo ! 

SES CLIENTS ? 
Institutions, hôtels, 

commerces, restaurateurs, 
professions libérales, 

architectes, décorateurs, 
artistes, particuliers.

ART DESIGN EST NÉE EN 2018 
DANS LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Après avoir obtenu un superbe marché  
pour l’Automobile Club de Monaco (création 
de bâche pour le célèbre Grand Prix de F1), 
elle poursuit ses activités dans le BTP, dans  
la décoration intérieure et le Covering. 

SON ACTIVITÉ ?
L’impression grand format sur tous types 
de supports (bâches, Plexi, PVC, bois, adhésifs).

IMPRESSION & DÉCORATION GRAND FORMAT
« Villa La Rousse »

17 bd d’Italie - 98000 MONACO
07 78 05 77 87

artdesign@monaco.mc
art_design_monaco
www.artdesign.mc



Les Bois du Sud vous accompagne dans 
l’aménagement extérieur de votre maison, de 
votre terrasse à votre piscine en passant par 
vos abris de jardin ou vos pergolas… Le tout 
en bois.

Le Yaka Lodge
Conçu sur 2 niveaux, le Yaka Lodge propose un espace 
de vie largement ouvert sur la terrasse protégée par un 
auvent. Il se prolonge avec un espace nuit pour 2 et une 
mezzanine à l’étage. La salle de bain est proposée en 
version « confort ». L’ambiance intérieure en bois brut et 
toile (toile nautique) séduira les vacanciers en recherche 
de nature et simplicité. 

LES BOIS DU SUD
rue Marius Pencenat 
06390 Contes
07 83 44 02 29 
contact@lesboisdusud.fr
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LE stYLE faraGoU

Fruit du respect et de la connaissance de la nature, d’une philosophie de l’esthétique, ainsi que  
d’un travail d’équipe rigoureux et audacieux à la fois, dans l’agence Faragou, chaque projet est  
« sur mesure ».
Le travail de mise en perspective historique et patrimoniale, de recherche géographique, géologique 
et botanique ainsi que l’attention réservée à l’humain, sont les fondements de l’approche et du 
processus de l’agence Faragou, la signature d’Alain et César Faragou, architecte et paysagiste.

Plus de 40 ans à imaginer les Paysages de demain

PORT PIERRE CANTO - CANNES 
En 2021, la ville de Cannes inaugure son nouveau Port !
Le Port Pierre Canto dévoile son nouveau visage à la fois, 
gràce à la clairvoyage de son maire David Lisnard, et au 
projet « haute couture » d’Alain et César Faragou, architecte 
et paysagiste.
L’ancien parking, lieu peu attractif et sans commerce, laisse 
désormais place à un véritable lieu de vie où un réel projet 
d’architecture et de paysage a été pensé.
Il a été question de créer un lien entre terre et mer, affirmer 
un axe existant entre la ville et le port, et animer un lieu de vie 
avec l’implantation de nouveaux commerces (épicerie fine, 
bar à cocktails) ; le nouveau Forum cannois est né.

LA NATURE

SUR-MESURE

RETOUR EN IMAGES : LES RÉALISATIONS
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VILLA JANE ANDRÉE - CAP D’ANTIBES 
Depuis le XIXe siècle, la Villa Jane Andrée ne cesse de se transformer. Après avoir 
connue quelques propriétaires - dont le mystérieux Prince Aga Khan III -, puis après 
avoir été abandonnée pendant de nombreuses années, la Villa Jane Andrée renaît de 
ses cendres, grâce au couplage d’un mécène amoureux de la nature et d’une agence 
de Paysage.
Aujourd’hui, la propriété combine audace de l’architecture et voyages dans le 
paysage. En effet, sept jardins « tableaux » se déploient au sein de la propriété, le 
long d’un parcours sensoriel, évoquant l’art de vivre de la Côte d’Azur et la migration 
des plantes autour du monde.
La Villa Jane Andrée est une véritable invitation aux voyages.

VILLA MIRAMONDE - THÉOULE-SUR-MER 
A Théoule-sur-mer, la Villa Miramonde bénéficie d’un écrin végétal 
naturel et d’une ouverture sur la mer, ainsi le projet jouit d’un 
environnement paysager exceptionnel. Le site est habité par de 
magnifiques chênes-lièges et des pins, végétation typique du bassin 
méditerranéen de type maquis : arbousiers, lentisques, bruyères, 
genévriers, romarins, cistes et myrtes, bien adaptés au climat et au 
sol siliceux.
Sur le plan botanique, le projet prend en compte l’ensemble des 
données environnementales (végétation, relief, embruns, …) afin de 
créer un jardin indigène où les volumes, les couleurs (floraison et 
feuillages) et fragrances viendront structurer l’espace.
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ALAIN FARAGOU
DESAJP LANDSCAPE ARCHITECT

Fondateur 

LE PÈRE
L’amoureux d’art et de paysages.

Le créatif passionné. L’esthète rigoureux.

L’ÉQUIPE
Un creuset de compétences croisées.
Réactivité & Innovation.

CÉSAR FARAGOU
D.E. ARCHITECT
Président

LE FILS
Le chef d’équipe ambitieux et exigeant.
Le professionnel éclectique et versatile.

PARC FERNAND BRAUDEL - LA SEYNE-SUR-MER 
Le Parc Paysager de l’Isthme des Sablettes et de Revalorisation des Villages 
de Saint-Elme et des Sablettes s’inscrit à la fois dans un programme de 
valorisation touristique de la Ville de la Seyne-sur-Mer et dans une démarche 
interdisciplinaire, mêlant à la fois la géographie, l’histoire, l’urbain, la sensibilité 
au milieu vivant.
Le projet a permis de réaliser un aménagement paysager balnéaire de 7,5 Ha 
entre 2 terres (Villages de St-Elme et des Sablettes) et 2 mers (Baie de Balaguier 
et des Sablettes) en prolongement de la plage des Sablettes, répondant aux 
fonctions balnéaires : arrièreplage, parc botanique intégrant une Maison du 
Tourisme, un Centre de Loisirs Jeunes, des cabanons de plagistes, une base 
nautique, des équipements de service.

Depuis la création de la revue Perspective par 
Daniel Malignaggi, l’agence Faragou a toujours 
contribué avec enthousiasme à sa notoriété en 
illustrant dans ses pages, de nombreux projets 
de paysage et d’architecture dont la Villa Jane 
Andrée au Cap d’Antibes, le Port Pierre Canto à 
Cannes, la Villa Miramonde à Théoule-sur-mer,  
ou encore le Parc Fernand Braudel à la Seyne-
sur-mer.
Pour cet anniversaire, nous souhaitons à 
Daniel Malignaggi et à son équipe d’heureuses 
perspectives !

PERSPECTIVE
15 ANS D’ÉCHANGES ET DE PARTICIPATION FERTILE
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Depuis plus de 35 ans, la famille Valdiserra a fait de Bâches Méditerranée 
une référence en la matière, en se spécialisant dans l’étude, la fabrication et 
l’installation d’ouvrages textiles pour l’industrie, les particuliers, les collectivités 
et l’événementiel.

ARCHITECTURE I TEXTILE I SUR-MESURE

BÂCHES 
MÉDITERRANÉE
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A vos côtés tout au long du projet

Voici les étapes de votre projet :

• ETUDE et faisabilité du cahier des charges

•  MODÉLISATION 3D ET IMPLANTATION, avec choix de la 

toile PVC adaptée

•  FABRICATION SUR-MESURE avec assemblage Haute 

Fréquence

• POSE ET INSTALLATION sur site

Les membranes architecturales Serge Ferrari répondent à 
vos besoins de traitement acoustique, de protection solaire, 
d’étanchéité, de brise-vue… Les applications sont infinies !

Étude I Confection I Pose
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1re avenue - 17e rue
06510 Carros

04 93 08 19 99
www.baches-mediterranee.com

Nous confectionnons l’ensemble de nos 
produits à Carros (06), à l’aide de machines 
performantes et d’un atelier adapté à la 
demande (1500 m²). Tous les travaux de 
chaudronnerie et de peinture sont également 
réalisés en interne, ce qui permet une maîtrise 
globale du projet et une réactivité accrue.

Au plaisir de vous y recevoir !

Avec son expérience et son savoir-faire, 
Bâches Méditerranée  reste le spécialiste de 
la toile PVC dans la région. 
Par le biais du réseau EXPERTS SERGE 
FERRARI, l’entreprise familiale  est devenue 
le partenaire privilégié des particuliers et 
des professionnels du secteur pour tous les 
projets d’architecture textile, de Menton à 
Saint-Tropez.
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sUr mEsUrE 
Le cabinet JL LUINI ARCHITECTURE RENOVATION est spécialisé dans la rénovation de luxe 
depuis plus de 40 ans en transformant et habillant des lieux de vie. Arthur LUINI, 3e génération 
qui a rejoint l’entreprise familiale il y a 6 ans apportant sa touche de créativité, entend bien 
poursuivre cette tradition.

UNE 
CONSTRUCTION 
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JL LUINI ARCHITECTURE RENOVATION, expert sur la faisabilité et réalisation d’un projet, collabore 
régulièrement avec les architectes pour des réalisations de qualité. 
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L’un des derniers projets reflétant le professionnalisme de 
l’agence, est la rénovation et la surélévation sur deux niveaux, 
d’une maison niçoise située à Villefranche sur Mer. 

JL. LUINI ARCHITECTURE
17 bd Carnot
06300 Nice
JL / 06 22 18 40 29
A / 06 18 92 72 51
jlluiniarchitecture@gmail.com
www.jlluini-architecture.fr 
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joYaUx DEs saLLEs DE bain
 Moon Bathroom LUXURY SANITARY est né de la passion d’une entreprise spécialisée dans 

les travaux de salle de bain, Air & Water, et de la demande croissante de sa clientèle pour des 
sanitaires haut de gamme et originaux. Moon Bathroom a bien compris qu’à chaque maison 
correspond sa salle de bain et c’est pourquoi personnalisation et sur-mesure sont les leitmotive 
de cette entreprise.

© Samar Al Rawas / XYZ Designers



Aujourd’hui, cette pièce essentielle de la maison n’est plus seulement un endroit fonctionnel, désormais, elle s’ouvre sur les espaces privés de la maison, 
elle représente un lieu de détente, havre de paix. Le Showroom, idéalement  situé à 2 minutes de la Croisette, présente en exclusivité des salles de bain 
incomparables, de la plus minimaliste à la plus extravagante, mais toujours dans le raffinement et la qualité extrêmes.
Les prestigieuses marques Splinterworks, Maison Valentina, COCOON y sont présentées en exclusivité : que ce soit en terme de matériaux (première et 
unique baignoire conçue à ce jour en fibre de carbone de chez Splinterworks), ou en design, l’inédit et la nouveauté sont au rendez-vous.
Baignoires et vasques d’exception allient parfai-tement luxe et design contemporain, tout en offrant un confort inégalé. 
La plupart des pièces permettent des person-nalisations uniques qui feront de votre intérieur, un véritable bijou. 
De belles nouveautés arrivent pour 2022.

John Pawson by COCOON

MOON BATHROOM
99 rue G. Clemenceau

06400 Cannes
09 81 11 03 33

contact@moonbathroom.com
moonbathroom.com

moon_bathroom
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LA ipe’CUP
2021

1 ère EDITION

La Ipe’Cup de Golf, organisée par la Villa Romée 
sous l’égide de Johan Ipert, Architecte, propose 
tous les ans un parcours de golf 18 trous clas-
sique, ou à peu près ! C’était le 2 juillet dernier 
au Golf de Biot, une compétition Open Shotgun 
No Limit ouverte à tous !

Au fond, le golf c’est pas si difficile, il vous suffit de jouer d’air 
shot en birdie, de chip en dropper, d’hook en fairway, de kick 
en lie, d’offset en par, de pitch en rough et de socket en waggle 
par exemple, et c’est bon !...

Et l’architecture c’est pareil, il vous suffit de créer d’abside en 
salestre, de douelle en linçoir, d’apothème en bauge, de tro-
paion en besant, de narthex en métope, de lice en protomé et 
de scotie en stylobate par exemple, et c’est aussi bon !...

Et c’est pour ça que certains 
joueurs trop ignares en golf comme 
en architecture ont pu trouver un 
Bar entre chaque trous, juste pour 
se consoler de leurs indigences 
en ces deux matières….

Et ce fut ainsi 
une très belle journée, 
ensoleillée pour tous 
mais très arrosée pour 
quelques-uns !  

RV, le 1er juillet 2022 : même lieu, même Par, même cieux, mêmes Bars !

www.architecture.com.fr
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Depuis 1992 Distripierres fournit et taille des pierres naturelles issues de carrières françaises pour des finitions 
haut de gamme et d’une qualité inégalée. Proposant un large choix et des conseils techniques selon les 
contraintes imposées, cette entreprise n’en oublie pas moins le côté esthétique. 

la noBlEssE
dE la piErrE
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Pour la réalisation de ce chantier de rénovation d’une belle villa de 
caractère, Distripierres devait fournir et travailler toutes les pierres à la 
fois pour le jardin mais également la maison. Contrainte imposée : tout 
devait être fait à base de pierre locale et c’est donc tout naturellement 
que leur choix s’est porté sur celle de la Turbie. 

C’est en pierre de parement massif ou bien collée, selon les 
contraintes techniques et l’espace existant, que l’extérieur a été 
entièrement habillé : de la margelle de la piscine, aux arases des murs, 
aux marches des escaliers en passant par les murs extérieurs de la 
maison, les encadrements et les seuils, la pierre de la Turbie apporte 
sa noblesse et son élégance naturelle au site. Dans le jardin il a été 
possible d’utiliser des pierres en massif alors que pour la villa c’est 
la technique du collé qui a été privilégiée afin de ne pas perdre trop 
d’espace.
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Distripierres a fourni au fur et à mesure des six mois de chantier les pierres 
afin de ne pas encombrer les lieux et répondre au mieux à la demande. 

DISTRIPIERRES
842 bd du Mercantour
06200 Nice
04 93 08 83 75
contact@distripierres.com
www.clivapierres.com
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Agence 
Oliva & DegrOise 

Créée au printemps 2021, l’Agence Oliva & Degroise 
concrétise une collaboration de plusieurs années 
entre deux professionnels du paysage. Une 
rencontre inattendue de deux sensibilités que tout 
semblait éloigner et qui a, au fil des jardins réalisés, 
démontré sa pertinence.  

Villa Cap D’antibes, les pieds dans l’eau, vue incroyable sur la baie. Les clients 
desiraient un jardin minimaliste et épuré aux formes strictes. Un cocon verdoyant 
où ils pourraient se prélasser à l’ombre des grands arbres tout en profitant de 
cette incroyable vue .
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William et Florian ont fait connaissance lors d’une soirée Perspective et 
chacun a été d’emblée curieux de découvrir l’univers de l’autre, si différent du 
sien. William, l’enfant du pays, cultive l’exigence de la tradition ancestrale des 
jardins provençaux.  Troisième génération de jardiniers au sein de l’entreprise 
familiale, qui a participé à la reconnaissance de l’architecture paysagère 
méditerranéenne, William conçoit des jardins fondés sur cet héritage. Sa 
créativité valorise sa connaissance technique et historique du paysage 
régional, et s’appuie sur son expertise de la flore endémique aussi variée que 
la diversité des conditions climatiques, entre mer et haute montagne. 

Un petit chemin en pavé sillonne à travers ce jardin d’ombre.  
Au fond, se cache un grand canapé afin de se prélasser le temps 
d’une sieste avec vue panoramique du cap d’Antibes.

Afin d’éviter des murs et marches béton pour ce talus, 
un escalier en pierre plate, immergé dans une belle 

végétation méditerranéenne, prend forme.
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WILLIAM OLIVA
06 48 69 67 14

FLORIAN DEGROISE
06 60 36 23 64

www.olivadegroise.com
agence@olivadegroise.com 

Florian, diplômé de la London Collège 
of Garden Design en 2012, reçoit la 
médaille d’argent au concours de 
Jardins de Manchester en 2013. Cette 
expérience va façonner son rapport au 
paysage dans une approche plus intime, 
délicate et émotionnelle. Du jardin fleuri 
et passionnant de sa grand-mère aux 
somptueux et exubérants parcs de 
l’Angleterre, où il finalisera sa formation, 
il multiplie les ambiances et exerce sa 
curiosité. Depuis plus de dix ans, Il invite 
l’art et le design dans ses compositions, 
et son inspiration ne connait aucune 

frontière. A la recherche de l’émotion juste, perçue comme une 
évidence, sa création conjugue minimalisme, originalité et audace. 
La complétude de ces deux approches de la conception attribue 
à cette association une efficience remarquable. William et Florian 
confrontent leurs démarches, souvent éloignées au départ d’un 
projet. Cette opposition stimule la créativité et élargit le champ des 
possibilités. Leurs réalisations résultent d’une combinaison précise 
et justifiée de la compétence de chacun d’entre eux. Une alchimie 
particulière qui confère à leurs jardins une personnalité unique, un 
heureux équilibre entre tradition et modernité. 

L’agence Oliva & Degroise, bureau d’étude aux concepts novateurs, 
dédie ses conceptions paysagères au plaisir et à l’art de vivre 
méditerranéen.

L’eau source principale de musicalité au jardin. Ici cette fontaine en pierre de tuf, nichée dans son 
écrin de verdure, a été utilisée pour masquer le bruit de la rue à proximité.

Un effet miroir a été validé pour cette piscine sur les 
hauteurs de Cannes. Dans l’axe, les cyprès montent 

la garde et offrent de merveilleux reflets verticaux. 
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Pour aller jusqu’au bout des détails, DALI  (Digital Addressable 
Lighting Interface) le protocole utilisé de chez CRESTRON, leur 
permet d’installer un éclairage administré et interchangeable avec 
des produits de différents constructeurs. On peut aisément contrôler 
individuellement des centaines de luminaires, commander l’intensité 
lumineuse  (de 0,1% à 100% du flux), mémoriser  des ambiances 
d’éclairement (scénarios de commande et de gestion) et connaître 
l’état de l’installation (remontées individuelles d’état des lampes). 
La lumière s’adapte aux envies, aux besoins et devient une pièce 
maîtresse de la décoration et de l’âme d’un lieu. 

la lumière 
se réinvente
Basé à Cannes depuis plus de 20 ans, Freestyle propose son savoir-
faire en matière d’intégration d’audiovisuel et de domotique  :  
de l’installation d’un home cinéma sur mesure ou d’un système 
de sécurité, tout est réalisable et personnalisable à l’envie afin  
de rendre un espace unique et adapté au mode de vie de l’utilisateur. 
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FREESTYLE  
BESPOKE ENTERTAINMENT

5 chemin de L’industrie
06110 Le Cannet
+33 6 74 51 53 13

www.freestyletv.fr

Incontournable d’un point de vue design, le contrôle de l’éclairage l’est 
aussi d’un point de vue écologique. Bien savoir gérer son éclairage c’est 
aussi économiser jusqu’à 60% d’énergie et donc être plus respectueux 
de l’environnement. Piloter la lumière depuis son téléphone, son iPad ou 
de manière traditionnelle grâce à un interrupteur, toutes les solutions sont 
imaginables, surtout avec la nouvelle application Crestron Home. 
Freestyle transforme votre pièce ordinaire en un espace extraordinaire. 
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centre de lA photogrAphie 
de Mougins / Accessibilité & visibilité

La Ville de Mougins a ouvert début juillet, son nouveau centre de 
soutien et d’accompagnement de la création contemporaine. Un 
lieu entièrement dédié à la photographie actuelle, à l’image fixe et 
en mouvement et qui a pour mission de soutenir artistes français 
et étrangers. Les travaux de rénovation du bâtiment principal, 
un ancien presbytère au cœur du village, ont été réalisés avec 
élégance conjointement par l’Agence Griesmar Architectes et 
l’Atelier Gabrielli Architecture, en charge de la conception. 
Trois autres bâtiments nécessaires au fonctionnement du Centre 
de la photographie de Mougins viennent compléter le dispositif : 
l’administration, le stockage, la résidence d’artistes, les espaces 
documentation et ateliers pédagogiques.

Agence gRIeSMAR 
ARchItecteS 
AtelIeR gABRIellI 
ARchItectuRe
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Le site s’inscrit dans le périmètre du presbytère et reprend les niveaux existants. 
Le bâtiment se prévaut d’une architecture marquée par un appareillage en 
pierre ancienne et d’un cadre circonscrit. Le positionnement en angle du 
musée, jouant de la perspective depuis la rue piétonne, est visible à partir de 
plusieurs points de vue. Le projet s’articule en deux parties. La conception 
de l’entrée qui devra se faire en harmonie avec l’architecture typique du 
village, dont le tracé concentrique s’est dessiné dès la période médiévale. 
Et la réhabilitation touchant les bâtiments, soit environ 330 m2 utiles, en vue 
de l’implantation des espaces d’accueil et d’exposition qui portent sur la 
photographie contemporaine.

Une des contraintes architecturales de ce projet fut la démolition 
complète de l’intérieur du bâtiment pour n’en garder seulement 
que la coque extérieure. Voiles et aménagements ont été 
supprimés afin d’offrir aux visiteurs des plateaux libres pour 
l’implantation des espaces d’accueil et à une mise en scène des 
expositions.
Une extension a été créée, dont l’enjeu fut de saisir l’essence 
même de l’architecture existante afin d’en constituer son 
prolongement parfait et ainsi garder une harmonie entre les deux 
structures. 
Une nouvelle entrée se dessine doucement, linéairement sur le 
pignon Est qui devient, au sein du projet, la façade principale du 
Centre de la Photographie.
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CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE, 43 RUE DE L’EGLISE, 06250 MOUGINS
L’œuvre architecturale a été conçue par l’Agence Griesmar Architectes mandataire et l’Atelier Gabrielli Architecture co-traitant.
La scénographie a été réalisée par l’agence HA co-traitant. (Hamon Anthony). Bureaux d’étude Structure CEB et fluide Cinfora.

Les deux étages, dédiés à l’exposition des œuvres, sont 
accessibles par un large escalier progressant autour 
d’un ascenseur. Au rez-de-chaussée se découvre 
l’accueil des visiteurs et les premières photographies 
exposées construisent un fil conducteur vers les étages 
supérieurs.

Implantée à Nice, l’agence GRIESMAR Architectes ne cesse d’évoluer depuis sa création en 2009. De la construction de villas privées, 
elle va progressivement s’investir sur des marchés publics, diversifiant ses champs d’action. Son domaine de prédilection reste la 
conception de logements sociaux comme privés. Dans une recherche d’habitat de qualité, les exigences techniques se mêlent à 
l’esthétique par des lignes simples et épurées. L’agence s’engage dans une démarche cohérente répondant à la fois aux spécificités 
d’un territoire et aux évolutions urbaines. Une conception qui vise à imaginer des espaces propices et idéaux aux besoins de la 
collectivité comme de l’individu. L’agence s’exporte sur un niveau international. Elle réalise des projets en Allemagne, en Finlande et 
possède une filiale à Dakar, Sénégal.

L’Atelier Gabrielli Architecture est installé à Nice depuis 2015. Dirigé par Célina Gabrielli, Architecte DPLG depuis plus de quinze ans, 
l’Atelier se spécialise très rapidement dans des opérations publiques, alliant réhabilitation lourde du très ancien et réinterprétation du bâti. 
L’équipe composée de quatre architectes travaille avec enthousiasme autant sur des logements sociaux que des services hospitaliers 
ou équipements publics. En 2021, l’Atelier est complété par l’Agence, implantée à Puget-Théniers et orientée sur les études de territoire. 

Crédis Photographies
© Agence Griesmar Architectes 
© Violette Franchi
Perspectives / Schémas
© Agence Griesmar Architectes
© Atelier Gabrielli Architecture

AGENCE 
GRIESMAR 
ARCHITECTES
66 bd Carnot 
06300 Nice
+33 4 83 50 87 70
contact@a-ga.fr
www.a-ga.fr

ATELIER 
GABRIELLI 
ARCHITECTURE
11 rue du Docteur  
Pierre Richelmi
06300 NICE 
+33 4 93 07 37 53
www.gabrielli-architecture.com
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hugues 
lAgARde perspective(s) 

d’un photogRAphe

Musee Jean Cocteau - Menton 

La Louma - Arles
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Musée Guggenheim - Bilbao

h.lAgArdephotogRAphy
h.lAgARde@orAnge.fr
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Il ne fait nul doute que jardin et nature sont associés depuis la nuit des 
temps. Qui mieux que le jardinier connaît le rythme des saisons, des 
plantes, de la nature ? 
Depuis 1967, l’Atelier Jean Mus & Cie veille à l’association de ces deux 
thématiques. Ces jardins luxuriants et riches de vie nous évoquent tout 
de suite une nature épanouie qui reprend ses droits. 

Textes de Jean Mus
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L’Atelier, épaulé par ses collaborateurs provenant de divers 
horizons professionnels, a su imaginer des jardins où la nature 
s’exprime pleinement et dicte son propre rythme au fil des 
jours et du temps. La Riviera, terre du métissage des plantes 
est le lieu privilégié de cette relation entre jardinier et nature. 
En effet, depuis plusieurs siècles et par l’action de l’Homme, 
de nombreuses espèces végétales se sont acclimatées au 
climat azuréen et permettent ainsi de créer toute une palette 
d’ambiances pour le plus grand bonheur de tous.

Attaché au pays Grassois où il 
est implanté, l’Atelier Jean Mus 
se positionne dans l’héritage des 
plantes à parfum Grassoises grâce 
auxquelles il compose avec et pour 
la nature.
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Outre sa mission principale de conception des jardins 
et du paysage, l’Atelier porte le projet de la fondation 
CEIBA (La Nature en Ville) et de l’association 
«  Arboretum Marcel Kroënlein » perché au-dessus 
de la vallée de la Tinée à Roure, dans le Mercantour. 
Cet arboretum de montagne a pour conviction de 
préserver la forêt de demain par la replantation 
d’essences locales ou adaptées aux différents climats 
maralpins.

Vue sur la Vallée de la Tinée 
de l’Arboretum de Roure.

© Krajewicz/Rowlands

Les Joubarbes, 
une des collections 
emblématiques de l’Arboretum.

JEAN MUS
PAYSAGISTE CONCEPTEUR 
& PORTE-PAROLE DU FESTIVAL
DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR
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Présente en PACA depuis 1989, la société REV (Région Espaces Verts), composée 
d’une centaine de collaborateurs aussi bien techniciens, commerciaux ou 
administratifs, répond à toutes les attentes et demandes autour du paysage. 
Que ce soit en matière de gestion d’espaces verts, de création de jardins, d’entretien, 
d’élagage ou d’arrosage automatique, REV apporte le meilleur dans le respect de  
ses engagements, en améliorant l’aspect environnemental, l’innovation, l’esthétique, 
la maîtrise des coûts.

r.e.v.
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REV propose ses prestations à la fois aux promoteurs, 
syndics mais également architectes ou particuliers 
pour des projets de toutes tailles. Quelle que soit 
la demande, tout sera mis en œuvre pour obtenir le 
plus beau des résultats. 
Réactivité, compétence, écoute : trois qualités 
indispensables afin de trouver les solutions et de 
réussir le plus beau des jardins.

REV
ZI La Plaine

06670 Saint-Blaise
04 92 12 09 00
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201 AVENUE DE LA ROUBINE • CANNES-LA-BOCCA
Téléphone : 04 93 90 59 05 • www.homestore.fr 

DÉCORATION • LUMINAIRE • BAIN • CUISINE • CARRELAGE • PARQUET 
DRESSING • CHAUFFAGE • MOBILIER • ARTS DE LA TABLE

8 000 m² pour imaginer, 
concevoir, aménager et 
décorer. Venez découvrir 
nos boutiques et de vastes 
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 comme nulle 
part ailleurs.
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PerPétuel

Architecte paysagiste depuis 1984 et à la tête de son propre 
cabinet depuis 1997 à Antibes, l’expérience de Geneviève Cabiaux 
s’illustre aussi bien dans des projets privés que pour des grands 
promoteurs. Elle s’est immédiatement acclimatée aux exigences 
et spécificités du sud de la France et a su apprivoiser les plantes 
méditerranéennes voire exotiques que l’on rencontre couramment 
sur la Côte d’Azur. 

mOuvement

PERSPECTIVE N°40 - 120



Pour le jardin présenté :
La mission était délicate, il fallait trouver un équilibre entre ce 
qui devait être conservé et les nouveautés à intégrer : ne pas 
bouger les choses existantes et les fondre dans le végétal 
comme si tout avait toujours été là. Mais également jouer 
entre le style d’un jardin régulier, classique, entretenu et celui 
plus artistique, libre, foisonnant. Il a fallu notamment habiller 
les alentours de la nouvelle piscine ou trouver la plante idéale 
pour l’espace mi ombragé créé par la haie de cyprès. Ce sont 
des Alocasia macrorrhiza et autres Hedychium coronarium 
qui y ont trouvé naturellement leur place, tout près de l’ancien 
bassin.

PERSPECTIVE N°40 - 121



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

L’odorat ensuite. Par l’entrée principale, depuis le salon, le 
gingembre sauvage et les agrumes accueillent les hôtes de leur 
parfum puissant alors que de l’autre côté du bâtiment ce sont 
les galants de nuit. L’herbe à senteur de curry (Helichrysum 
italicum) se révèle par le toucher en froissant les feuilles ainsi 
de les Thyms rampants.
Ainsi ce jardin est une explosion de couleurs et de senteurs tout 
au long de l’année et l’on ne s’y ennuie jamais car tout y a été 
pensé pour qu’il soit en constante évolution. Ici la monotonie 
n’a pas sa place.

Ce projet s’est également construit autour des sens. La vue 
tout d’abord. Il était important de proposer un jardin vivant, 
qui s’épanouit et se déploie au rythme des saisons. Ainsi, les 
rosiers fleurissent au printemps sur la partie haute en labyrinthe 
et les graminées à l’automne. Il y a un mouvement perpétuel et 
chaque saison apporte son lot de surprises visuelles. 
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GENEVIÈVE CABIAUX
INTERNATIONAL   
12 place Général de Gaulle 
06600 Antibes Juan-les-Pins
04 92 91 12 89
gene.cabiaux@wanadoo.fr

le projet « satellites »

Nous sommes au nord de Long Island, à Lloyd 
Harbor, sur une pointe qui domine l’Oyster Bay, avec 
au loin la vue sur le Connecticut. Je découvre le site 
objet du concours privé des plus insolites et des 
plus enthousiasmants. Mon client veut réaliser sa 
propre résidence, en y ajoutant différentes greffes, 
correspondantes à des «maisons satellites» pour 
ses trois enfants et leurs petits enfants et amis, en 
y ajoutant de surcroît une maison indépendante 
dédiée aux amis de passage. L’ensemble se traduit 
par une surface approximative de 3000 m2.

LONG ISLAND
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Fidèle au principe de travailler une esquisse comme on pétrit de la pâte à modeler, les croquis à main levée se 
succèdent les uns aux autres, débouchant sur une première mise en forme de l’ensemble du programme. La 
distribution du projet répond à un scénario inspiré par le grand paysage et la richesse du modelé de terrain, 
dans la tradition de la démarche de Neutra qui construisait ses projets de villas en osmose avec la nature. Une 
longue approche par un parcours sinueux nous conduira progressivement vers le site, sans révéler le surplomb 
final sur la mer côté nord-ouest, que l’on prendra soin de réserver une fois entré dans la maison, histoire de ne 
pas atténuer le choc de cette découverte.
Plaçant au  centre de la composition la maison mère, le raccord aux trois satellites s’opère de l’intérieur grâce 
à des passerelles ondoyantes, qui ont pour but de mettre à distance les différentes cellules au moyen d’une 
promenade architecturale autant destinée à les rapprocher qu’à les éloigner du noyau central vers lequel elles 
convergent. La distribution répond donc simultanément à un besoin d’indépendance et une volonté de réunir 
la famille. Les espaces de réception s’étalent au rez-de-jardin, face à la mer, réservant les étages pour les 
chambres.

Le terrain est immense, constitué de 
collines boisées se concluant par un 
plateau surélevé, formant falaise par 
rapport à la plage, avec une vue féerique : 
c’est évidemment la zone pressentie 
pour l’implantation du projet qui peut s’y 
développer confortablement, permettant 
le partage du panorama à tous les corps 
de bâtiment, tout en respectant un recul 
qui rend la maison indétectable à moins 
de 500 mètres du rivage.
Le lendemain, je présente à mon client 
mes premiers croquis à l’occasion d’un 
déjeuner dans un restaurant français 
de New-York, près de Central Park. La 
logique de l’implantation et l’épannelage 
des volumes du projet nous semblent 
évidents à tous deux. Mettant à profit une 
journée disponible sur place, je décide 
de me rendre incognito à l’adresse 
personnelle de mon client sur l’Upper 
West Side à Manhattan, histoire de tenter 
de deviner les goûts et les choix de vie 
que révèle parfois le lieu de résidence. 
Je me trouve devant la seule tour du 
quartier qui ressemble aux promotions 
monégasques des années 90, à grand 
renfort de balustres et moulurations 
diverses (?!). Je pressens alors que le 
concours sera difficile à gagner…
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LUC SVETCHINE
ARCHITECTE DPLG

37 avenue Primerose
06000 Nice

04 93 96 79 79
agence@lucsvetchine.com

Petit à petit, la mise au net de l’esquisse prend forme avec la 
multiplication de croquis perspectifs tous azimuts. Parvenu 
à ce stade de définition, Thierry Tutin, le magicien de la 3D 
animée, entre en scène et modélise le projet, en concluant 
par une vidéo dont le montage minutieux, synchronisé à la 
musique, propose une approche depuis un bateau au large, 
duquel s’envole un oiseau qui fait découvrir le site et le 
projet. Des vues nocturnes et des panoramiques intérieurs 
complètent la présentation. Alors que le projet n’en est qu’à 
ses balbutiements, la vidéo semble révéler une réalisation 
achevée. 
Le projet d’un grand cabinet d’architectes New-Yorkais 
remportera ce concours, par ailleurs correctement rémunéré. 
Cherchant à connaître les raisons de ce choix auprès du 
représentant du maître d’ouvrage, il me sera répondu que 
les façades du projet concurrent étaient toutes en miroir. Je 
n’avais donc guère de chances de l’emporter...

La piscine miroir est située au centre de la composition, donnant le jour, par son fond 
transparent, à une piscine intérieure qu’elle chevauche, avec un deuxième jour créé par 
un percement dans la falaise qui offre un cadrage sur la mer. Les sous-sols sont utilisés 
pour le stockage et les espaces domestiques, avec un appoint de lumière sur la contre-
pente au sud-est. Seule une aire de dépose devant la porte d’entrée autorise les voitures 
à apparaître en surface. Le pavillon des invités cultive sa «privacy» à l’Anglo-Saxonne, à 
distance raisonnable de la maison.
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De l’aménagement d’espace au cuisine équipée,  

cuisine Project vous propose son approche personnalisée 

avec plus de 25 ans de savoir-faire, liée à une sélection 

de marques exclusives, des solutions innovantes et des 

finitions luxueuses.

CANNES
85 av Maréchal Juin
06400 Cannes
Tél. : 04 93 43 38 67
fulvio@cuisineproject.com 

MONACO 
11 allée Lazare Sauvaigo 
98000 Monaco
377 99 90 13 13
contact@tredidesign.com

www.cuisineproject.com

CONCEPTION ET REALISATION DE CUISINES DE LUXE



NOTRE CRÉATIVITÉ 
aU serViCe De
VOTRE JARDIN

Véritable fils de la Provence, Alexandre Dalmazzini est 
paysagiste 3Diste dans le Golfe de Saint Tropez et les 
Alpes-Maritimes.
Diplômé d’un Bachelor international en design d’espace 
obtenu à l’école de Condé de Nice, il s’est également 
formé de façon autodidacte à tout ce qui a trait au vivant 
et à la nature. 
Après une riche expérience professionnelle en tant que 
salarié, en 2019, il a décidé de concrétiser son projet et 
monter sa propre entreprise « DALMAZZINI GARDEN ».

Chaque projet commence par une idée : 
Alexandre recherche dans son travail à donner du sens aux jardins qu’il aménage. Il utilise les souvenirs 
et les voyages des propriétaires pour leur faire découvrir des espaces sous tous les angles et avec 
tous leurs sens.
Le jardin doit nous raconter une histoire à travers le toucher, les odeurs et les points de vue. 
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Si l’abeille disparaissait 
de la surface du globe, 
il ne resterait plus que 
quatre ans à l’Homme. 
Plus d’abeilles, plus de 
pollinisation, plus de 

plantes, plus d’animaux, 
Plus d’Homme.

Albert Einstein

Attention méfiez-vous 
les mûres ont des abeilles.

André Frederique 

2 allée Serpentine - ZA du Rivet
83120 Sainte-Maxime

06 47 56 67 53
alexandre.dalmazzini@gmail.com
www.dalmazzinigarden.com 

Une idée d’aménagement peut parfois paraitre 
intéressante en théorie mais s’avérer décevante 
une fois concrétisée. C’est pour cela qu’Alexandre 
dans sa démarche de conseil utilise au mieux 
l’outil de la 3D pour permettre aux clients de se 
projeter et aller à l’essentiel. Conformément à leur 
attentes, il va pouvoir ajuster les 3D paysagères 
pour finaliser le projet et lancer la réalisation. Afin 
de créer des espaces extérieurs sublimant le 
bâti, Alexandre propose des dossiers complets 
mêlant plans paysagers, planches d’ambiance, 
3D et inventaire des végétaux à prévoir. 
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« La nature doit nous faire voyager » Un des grands engagements d’Alexandre est de proposer des aménagements paysagers prenant toujours en 
compte la biodiversité et favorisant la faune, la flore et une seconde pollinisation. Il privilégie l’utilisation de certains végétaux propices au travail 
des abeilles, sentinelles de l’environnement aujourd’hui en voie d’extinction.
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Laurent BOSIO est besogneux, solitaire, monumentaliste, tellurien. Imposantes, ou pas, ses œuvres en acier provoquent un tremblement 
de vue… la tectonique de l’art !

Ses sculptures urbaines s’élancent vers l’infini. Leur puissance et leur simplicité sont un appel au Très Grand.

Elles ont pris chacune possession de leur territoire : à la pointe de l’Estéron en hommage à la famille Biscroma, au port de St Jean 
Cap Ferrat, coulant des jours heureux sur la fontaine de marbre dessinée par Vicky, son père. A Pasteur, elle marque le terminus du 
tram, obligeant le passant à ralentir. Au dernier emplacement dans le Vieux Nice, elle est devenue le rendez-vous des Niçois : « on se 
retrouve à l’oulivié » !

Mais ces sculptures ne pourraient pas naître sans le travail préparatoire de dessin. Et le crayon, BOSIO, il connaît bien, très bien. Il en 
a d’ailleurs toujours un dans sa poche. Aucune feuille blanche, aucun carnet ne lui résiste. Ni aucune toile non plus, car, vous l’avez 
compris, tout ceci a un but  : mettre en peinture. Les couleurs crient, s’affolent, tournoient pour finalement être domptées dans un 
feu d’artifice de pigments ou d’acrylique. Ou plus sobrement, en noir et blanc, tout aussi impressionnant. Tout support est prétexte à 
créations, quelque soit le format. Monumentaliste ….
En projet, un livre d’artiste « Etudes, variation et préludes » écrit par l’Aumonier des artistes Yves Marie Lequin sur le thème des HAÏKU, 
poème d’origine japonaise extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses et les sensations qu’elles suscitent. 
L’œuvre picturale et sculpturale de Laurent BOSIO est généreuse, solide, à l’image de l’homme. Il est un artiste disponible, discret, 
fidèle en amitié et humble devant l’Art, lui qui se définit comme Artisan.
Réfractaire aux conflits, à ses - rares - détracteurs, il ne répond pas et tourne gentiment le dos, semblant dire « dommage »… Mais il 
a bien d’autres toiles à fouetter !!!

de l’art 
tellUriqUe 

« L’œuvre de Laurent Bosio n’est pas de celles qui laissent indifférent ; 
elle est tranchée et libre comme son auteur.
Ce qui est remarquable dans ce travail initié depuis plus de 30 ans, 
c’est la force et la sincérité qu’il dégage  : des premiers monstres 
polychromes en résine et métal jusqu’aux bonzaïs d’aujourd’hui, il 
est aisé de mesurer la valeur accordée par l’artiste au travail et au 
métier ». 

(Gérard Pettiti)
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Ou trouver des œuvres de l’artiste ?
www.objetdartiste.com 
L’épicerie d’art de Gaspard
Contact : Bruno GASPARD
06 21 54 53 48 

Fier de ses racines niçoises de quatre générations, pour preuve 
son dernier travail lors des journées du patrimoine. Répondant 
à la demande de l’Association « La Mouette les pointus du port 
de Nice », il a décoré un vieux pointu, qui nous laisse maintenant 
apprécier une Catherine Ségurane plus mordante que jamais, 
notre Aigle et notre canon de midi crachant un boulet turc… Tout 
ce petit monde béni par le Père Yves Marie Lequin, l’Aumonier 
des Artistes. Un moment d’émotion en entonnant Nissa La Bella. 
Fier de son identité, pour sûr.

LIVE PAINTING SUR LE BATEAU DES POINTUS DE NICE 

Réalisé avec des pièces de recyclage de l’entreprise PAAL (société de maîtrise 
de l’aluminium depuis 1958) pour les 60 ans de l’entreprise de Madame 
Christine Scaramozzino.

SCULPTURE MONUMENTALE 
«L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE »
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SOMESCCA
L’ART DE VOTRE CONFORT...

Spécialisée dans les chantiers d’exception, la société SOMESCCA 
démontre une technicité de très haut niveau

Réalise tous vos travaux de Climatisation,Traitement d’Air, Plomberie, Filtration Piscine
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...EN TOUTE SAISON

SOMESCCA
39 bis rue Richelmi
06300 NICE
04 93 55 09 65
somescca@wanadoo.fr
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Assainissement - Recherche de fuite - Chemisage de canalisation - Plomberie

EXPERT RECONNU

Recherche de fuites
non destructrice

&
Chemisage de canalisations

(rénovation sans casse)

    RECHERCHE DE FUITES

Caméra endoscopique HD

Traceur gaz

Recherche par Fluorescéine

Caméra thermique

Mini Caméra (à partir de DN 25)

Recherche acoustique

Procédés sans destruction avec remise d’un
rapport d’intervention détaillé (photo, vidéo).

CHEMISAGE DE CANALISATIONS
Procédé de rénovation sans casse

avec garantie décennale

Chemisage partiel

Chemisage continu

Chemisage en spray

Traitement préventif & curatif

Spécialisée dans la plomberie pour les gestionnaires 
de parc immobilier, Resitech développe également ses 
services à destination des particuliers.

Expert reconnu sur les thématiques du chemisage de 
canalisation, de la recherche de fuite, de l’assainissement 
et de la plomberie générale, Resitech intervient partout 
en France aussi bien pour des traitements préventifs que 
curatifs.

Implantée au cœur des Alpes-Maritimes à Antibes, notre 
société saura vous apporter un service de qualité avec 
une grande réactivité.

Agence d’Antibes
50 avenue de Nice

06600 ANTIBES

04 93 33 50 33
www.resi-tech.fr
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IBIS STYLES BEAULIEU (06) NOUVEL HÔTEL DU COMMERCE (04)
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Architecture d’intérieur 
204 Route de Saint Antoine 

06200 Nice
06 09 54 03 00 

creaconcept@free.fr
       @creaconceptarchitecture

UNE PALETTE DE COULEURS ET D’IDÉES... 
Pour concrétiser les désirs de ses clients, Marc Georget, 
designer, manie l’art de sublimer vos espaces avec talent 
en donnant une âme à votre intérieur.

Avec plus de 30 ans d’expertise sur la Côte d’Azur, le 
cabinet d’architecture Créa Concept est toujours à la 
recherche des dernières tendances et techniques du 
design qui permettent de mettre en œuvre des concepts 
toujours plus créatifs et osés dans ses  projets à la  pointe 
de la technologie. Marc Georget  puise son inspiration dans 
les salons internationaux, hauts lieux incontournables du 
design, et dans le monde qui l’entoure.
Marquant de son empreinte durant plusieurs années 
l’univers des clubs branchés azuréens en passant par 
les restaurants avant-gardistes jusqu’aux lieux publics 
médicaux comme les laboratoires d’analyses et les 
cabinets médicaux, il écrit aujourd’hui une nouvelle page 
en diversifiant ses réalisations dans le domaine des 
résidences privées et de l’hôtellerie haut de gamme de 
la Région Sud. 

Minimalisme et optimisation 
des espaces toujours avec 
élégance et raffinement, 
Marc Georget a le souci 
du détail et de l’exigence. 
Il emploie un mariage de 
formes, de textures et de 
matières façonnées par 
des artisans chevronnés 
qui mettent en oeuvre les 
dessins en réalisations 
uniques et sur-mesure.

Son métier, offrir des 
espaces en harmonie 
avec l’art de vivre de ses 
clients afin de leur créer 
une atmosphère de bien-
être aussi chaleureuse que 
fonctionnelle répondant 
aux normes actuelles et 
aux dernières tendances du 
design.
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Entreprise tout corps d’état, Matix s’engage, depuis plus de 
15 ans, aux côtés de ses clients, professionnels ou privés, 
pour réaliser des projets d'excellence. Spécialisée dans les 
prestations de qualité, elle accompagne grandes enseignes, 
multinationales, hôtels ou restaurant, dans l’aménagement 
de leurs sites. Matix a la confiance de nombreux architectes 
de renom pour des collaborations sur des projets privés 
de prestige. Son professionnalisme, son perfectionnisme, 
son sens de l’anticipation, son implication et sa complète 
disponibilité en font un partenaire apprécié et reconnu par 
une clientèle fidélisée. 

CULTIVER 
L’EXCELLENCE

   ARCHITECTES PARTENAIRES

Felix Millory • Elias Guenoun • Gabriel Guenoun • Aline Abramczyk

Fabrizio Fiorentino • Karine Lewkowicz • Perrine Montfort • Emilie Mille

Maîtrisant toutes les étapes de la construction et de la rénovation, Matix s’appuie 
sur ses équipes d’artisans d’exception dans chaque corps d’état, pour livrer ses 
chantiers dans le respect des plannings et des budgets négociés. Un respect des 
délais et des coûts est primordial pour sa clientèle et la pérennité de leur collaboration. 
Matix s’investit totalement dans sa démarche auprès de ses clients professionnels et 
s’intéresse, à posteriori, à l’évolution commerciale et humaine des structures suite 
aux transformations des espaces, boutiques ou bureaux. Comprendre et définir 
avec le maître d’ouvrage les améliorations stratégiques, les besoins et les objectifs. 
Une expérience que Matix cultive particulièrement. Une parfaite organisation et un 
intérêt permanent dans les nouvelles technologies, les matériaux innovants et la 
réglementation assurent l’excellence de ses prestations.
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Des années de coopération et de projets concrétisés à la plus grande satisfaction du client final ont tissé 
des liens de confiance et de respect mutuels avec de nombreux architectes reconnus. Des chantiers 
avec prestations haut de gamme où la perfection et le sens du détail font la différence.
Matix propose des agencements sur mesure pour les ouvrants, le travail du marbre, les parquets, et 
l’univers du mobilier, en partenariat étroit avec des fabricants. Par cette proximité avec les architectes et 
les designers, MATIX cultive la sensibilité artistique indispensable à la réalisation de projets d’exception. 

Implanté en Ile de France (Paris) et sur la Côte 
d’Azur, Matix couvre tout le territoire français où 
la qualité de ses prestations lui permet d’élargir 
constamment le cercle de ses fidèles clients.

ILS FONT CONFIANCE À MATIX

ERIC BOMPARD • MANOUSH 

CRÉDIT AGRICOLE • CLEOR • NOÉMIE 

HAPIK • SWEET INN • MICROMANIA  

SODEXO • SO'FUN VILLAGE • ZING

LIVINPARIS

MATIX            
+33 (0) 4 93 80 65 01
+33 (0) 6 23 75 65 40
8 avenue Notre Dame
06000 Nice
www.matix-renovation.fr

+33 (0) 1 77 85 04 08
+33 (0) 6 23 75 65 40
11 rue Chalgrin - 75116 Paris
contact.matix@gmail.com 
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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 raffinement, élégance, 
confort et bien-être. Sans oublier l’exigence de qualité et de 
durabilité qu’offrent les plus grandes marques (Alape, 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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