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Il pense chaque construction comme faisant partie d’un tout avec son 
environnement et précise : « Nous essayons de soigner le passage du bâti au 
jardin. » De là à parler d’architecture organique…

BERNARD
VALLOTTON

Le mouvement est né aux États-Unis, à la fin 
du XIXe siècle avec Frank Lloyd Wright. Pour 
ce pionnier de l’architecture organique, il faut 
abandonner la symétrie systématique et privilégier 
des matériaux traditionnels comme la brique, le 
bois, la pierre. Le béton armé, il l’utilise avec 
modération. 
Si elles s’en inspirent, les réalisations de Bernard 
Vallotton vont plutôt vers des maisons à tendance 
nature. Lui évoque « Une maison qui rentre dans 
le jardin ou le jardin qui entre dans la maison », 
c’est selon. Mais idéalement, chaque bâtiment se 
doit d’être intégré à son environnement immédiat, 
au minimum.
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INTÉGRER LE BÂTI DANS LA NATURE
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Cette maison, construite sur une parcelle 
complantée d’oliviers, illustre parfaitement 
cette volonté. Les arbres ont dû céder leur 
place et ont été réinstallés plus loin sur la 
propriété (projet en cours de réalisation). 
« Nous avons compensé la suppression 
de certains végétaux par des éléments 
constructifs. L’ossature bois de la villa de 
800 m2 fait le lien avec l’environnement 
et vu de l’extérieur, on a l’impression 
que le jardin est entré dans la maison. » 
A Opio, autre exemple significatif avec un 
projet imaginé en U, une forme permettant 
d’y intégrer un bel olivier déjà sur place.
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BERNARD VALLOTTON
46 ancien chemin du Ray et d’Aspremont
06100 NICE
04 93 62 35 25 – 06 09 50 78 49
www.bva-architecte.com

Dans le sud de la France, diff ici le 
d’imaginer une maison ou une villa sans 
piscine. Là encore, Bernard Vallotton 
fait preuve de pédagogie auprès de ses 
clients. Idéalement, mieux vaut éloigner 
le bassin du bâti, tant pour conserver 
la qualité des espaces que pour des 
raisons purement fonctionnelles (bruit, 
entretien…). Lorsque la surface de la 
parcelle ne le permet pas, si le budget 
alloué au projet l’autorise, une piscine 
avec fond mobile reste envisageable. Une 
solution à la technique très pointue, qui 
offre une certaine esthétique une fois le 
bassin fermé.

Partisan des constructions en bois, auxquelles il associe volontiers du verre, Bernard Vallotton 
n’engage jamais un projet sans penser aux végétaux qui vont soit l’accueillir, soit s’y inviter. 
« Nous avons la même approche qu’un paysagiste. » Indispensable pour la réussite d’une 

maison à tendance nature.
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