
fait la palette !

Dans cette discrète

maison du Cap

d’Antibes réinventée

par Bernard Fauroux,

architecte, la couleur

s’inscrit via une sélection

pointue d’objets et de

meubles. À la façon des

pointillistes, l’architecte

d’intérieur Diane Falavel,

de concert avec les

propriétaires, a travaillé

des gammes de 

lignes ultra-lumineuses.
Reportage et texte MURIEL GAUTHIER.

Photos PIERRICK VERNY.

DESIGN
Le

Déco au Cap d’Antibes
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À gauche, fauteuil plissé
fleur Antibodi, Moroso.
Ci-dessus, table Saga de
Christophe Delcourt
(Roche Bobois), chaises
Verner Panton (Vitra 
chez J.Bonet), canapé
bleu Ottoman, Noé
Duchaufour-Lawrance
pour Cinna et coussins
Sentou. Table d’appoint
Toi, Zanotta chez Loft
design, bibliothèque Lago.



I
l y a le Cap d’Antibes léché par la
mer et bordé de somptueuses villas
et il y a celui, un rien plus discret,
caché sous les pins d’Alep et les oli-
viers, où des roses aux parfums

recherchés s’épanouissaient autrefois
sous de longues serres. Les maisons
qui depuis le milieu du XIXe siècle y
ont été construites donnent parfois
ce singulier sentiment d’être à la
campagne. Une atmosphère hors 
du tumulte qui a séduit Raphaël et
Carmen. Lui, plus encore qu’elle,
touché par les réminiscences des étés
d’enfance passés sur cette avancée de
terre. Pourtant, à part son jardin
luxuriant, la propriété qu’ils visitent
n’a rien de très attirant. Deux mai-
sons banales imbriquées l’une dans
l’autre aux multiples complications
architecturales. Certains qu’une sim-
plification est possible, ils font appel
à Bernard Fauroux et le chargent de
transformer l’endroit en refuge
 estival, où vivre en toute simplicité...
Pour l’architecte, installé à Valbonne,
dans l’arrière-pays, le fonctionnel se
doit d’être beau. Sa mission ? Rendre
la maison « confortable, ouverte et
moderne ». Il propose d’installer les
pièces à vivre à l’étage plutôt qu’au
rez-de-chaussée et, afin de les offrir

Totalement ouverte, 
la cuisine 36e8,
Lago by ArlyDesign 
à Paris, panache
modules suspendus, 
îlot central et, 
à droite, des colonnes
N.O.W. intégrant
l’électroménager
Gaggenau. Les façades
en verre brillant blanc
sont rehaussées de
tons soleil, bleu ciel,
kaki, lilas et anis.
Fauteuil Tropicalia,
Moroso, tabourets de
bar Hay, suspension
Flos. Sur la table,
plateau et bougeoir 
Bo Concept à Vallauris
et assiettes Guzzini.
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davantage à la lumière, les prolonge
d’une vaste terrasse et crée de grandes
ouvertures, sans aucun dénivelé entre
l’intérieur et l’extérieur. Redistribués,
les volumes s’épurent et s’enrobent du
sol au plafond d’un blanc pur. Seul,
un mur du salon est teinté d’une
 délicate nuance tourterelle. Dans
cette « archi-sculpture » minimaliste et
presque immaculée, la couleur, indis-
pensable aux yeux de tous, prend une
autre dimension. Elle vibre de mobi-
lier en objets choisis, d’accessoires en
linge de lit et jusque sur les parois
colorées en alternance d’une cuisine
suspendue Lago. Complice de
Bernard Fauroux depuis de nom-
breuses années, l’architecte d’intérieur
Diane Falavel a joué le jeu et décliné
par les formes un nuancier réfléchi.
Certains meubles sont incontour -
nables aux yeux de Raphaël, converti
au design depuis qu’il a habité en Italie
dans un immeuble construit dans
les années 1960 par Ettore Sottsass
pour la société Olivetti. Une quasi-
obsession guide son choix vers des
 fauteuils Tropicalia en fils de plastique
acidulés façon scoubidous dessinés 
par Patricia Urquiola pour Moroso
(chez J.Bonet à Nice) et les chaises
jaunes ou orange, signées Verner
Panton et éditées par Vitra. Exaltée
par cette exigence, Diane poursuit sa
quête autour d’autres noms du design
et harmonise pièce par pièce cette
 impérieuse envie de couleurs. •

À gauche, tapis de bain
Missoni et suspension
Serpentine, Cinna. 
Dans la chambre d’amis,
fauteuil Paper Plane,
Nipa Doshi et Jonathan
Levien pour Moroso,
lampadaire Grasshopper,
réédition de 1947, 
Gubi-Grossman chez
Kollwitz 45 à Berlin. 
Lit Siena, B&B Italia
chez Loft Design. 

Ci-dessus, lit Dream de Marcel Wanders, Poliform chez J.Bonet, petite table Mater,
Le Studio des Collections et draps Linge Particulier. Dans la chambre d’enfant, 
lit et commode Caravan, Kalon Studio, tapis Pinocchio, Hay et chaise Panton Junior.
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