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OUTReMeR
architecte : Bernard Fauroux
Photographe : Stéphane Gaumelin 

sans jamais renier la leçon de fraîCheur, de viBrations Colorées et 
lumineuses, de l’arrière-pays grassois, Cette superBe demeure  
de villégiature assume sa modernité en toute suBtilité.

Le bleu outremer des poteaux  

de la terrasse souligne la pureté 

des lignes.
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L’histoire de cette maison 
commence il y a quelques années 
dans les Alpes-maritimes, aux 
emplacements des anciennes 
cultures d’oliviers, de jasmin, de 
fleurs d’orangers et de mimosa. 

L’architecte, impliqué dans le projet 
dès son origine, prend connaissance 
d’un terrain orienté nord-est, ce 
qui n’est pas à proprement parlé 
la bonne orientation pour le midi. 
Mais ses clients, habitués à ce 

type d’orientation, c’était déjà le 
cas de leur précédente propriété, 
sont d’ors et déjà convaincus. Pour 
l’architecte, l’orientation deviendra 
un élément de réflexion dans la 
conception de la maison.

En travaillant sur le principe de la 
transparence, il conçoit une mai-
son ouverte sur l’extérieur où les 
façades communiquent entre elles, 
laissant voir de part et d’autre, soit 
le patio côté sud, soit la vue des 
collines d’oliviers qui descendent 

jusqu’à la mer côté nord. Une visi-
bilité totale, une sensation de per-
méabilité intérieur-extérieur pour 
faire oublier le ressenti du bâti qui 
barre volontairement le terrain et 
le paysage. Au final, la résidence se 
développe tout en longueur comme 

un trait qui souligne le panorama 
maralpin, selon une ligne franche 
mais tout en finesse, élancée, per-
cée de part en part par la lumière 
méridionale. 

Vue imprenable sur la mer depuis 

le balcon des chambres du premier étage.

Les teintes de bois et le gris des carreaux en 

grès se fondent à merveille dans le paysage.
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intérieur-extérieur, les tons gris 
et bois jouent la correspondance.

Les acquéreurs souhaitaient une maison moderne 
mais qui puisse s’intégrer dans le style régional. 
C’est chose faite grâce à l’utilisation de tuiles 
en terre cuite qui évoquent avec élégance les 
constructions traditionnelles de Provence. Pour 
plus de cachet, et c’est là l’un des nombreux 
secrets qui participent au raffinement de la villa, 
l’architecte a utilisé des tuiles de récupération 
pour leur couleur plus douce et leur patine 
inimitable. Autour, le jardin met en valeur la 
maison et agit comme un « écrin végétal » pour 
ce bijou architectural. L’intégration dans le décor 
naturel se joue à plusieurs niveaux. D’abord, le 
bois, omniprésent. Les parquets extérieurs sont 
en bois d’ipé. Pour l’intérieur, le chêne massif a 
été privilégié. 

De part et d’autre, les baies vitrées ouvrent l’intérieur  

sur le jardin et la piscine.

Dans les escaliers, 

une grande fenêtre 

compense le seul  

espace d’obstruction  

de la lumière.



Réussir son Habitat - 186 Réussir son Habitat - 187

r
e

P
o

r
ta

g
e

P
h

o
to

Les parquets intérieurs et extérieurs sont au 
même niveau, sans rupture. La continuité 
des matériaux et des niveaux participe de ce 
principe de transparence et de perméabilité 
des espaces. Les baies vitrées sont encas-
trées, sans relief apparent. C’est sans doute 
dans cette absence de frontières naturelles, 
tout en affirmant un dessin précis, souli-
gné par les menuiseries en aluminium gris 
foncé, que s’exprime la véritable modernité 
de la villa. Puis, l’eau, sous diverses for-
mes. Bien sûr, la piscine, chauffée pour une 
utilisation en demi-saison, élément à forte 
valeur ajoutée de la propriété. Mais aussi, 
la proximité de la mer, distillée par touches 
délicates, comme l’intégration de carrés de 
galets dans les parquets de la terrasse ou 
encore le balcon du premier étage qui n’est 
pas sans rappeler le ponton des yachts qui 
mouillent le long de la riviera. 

C’est tout un univers de sensualité qui est convo-
qué, images évocatrices du farniente et des vacances 
d’été. Le couloir central distribue l’espace du rez-
de-chaussée reliant la porte d’entrée à la chambre 
de maître. C’est le seul mur segmentant l’avant et 
l’arrière de la maison, dans lequel s’intègre une 
cheminée et l’escalier qui mène au premier étage. 
Dans le salon, les trois baies vitrées fractionnent le 
paysage comme autant de tableaux. Il y a toujours 
de la lumière, dont on peut aussi se protéger grâce 
au balcon qui fait un effet « brise-soleil » et aux 
volets roulants. L’association d’une climatisation ré-
versible et du double-vitrage permet des conditions 
d’isolation performantes malgré la multiplicité des 
surfaces vitrées. 

Mur ajouré pour plus d’intimité, comme fond de scène de la piscine. Thème de la découpe du paysage décliné sur le mur qui prolonge 

la chambre de maître.

Une des chambres à l’étage totalement ouverte 

sur les collines d’oliviers.

Une touche de couleur et de vitalité au-dessus 

du lit de la chambre de maître.
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Dans les découpes  

du parquet extérieur,  

galets et palmiers  

évoquent la sensualité 

méridionale.

La maison a été pensée en étroite collabo-
ration avec l’architecte d’intérieur belge  
Esther Gutemer, une amie des propriétaires. 
Amateurs d’art contemporain, ils souhai-
taient une résidence d’une grande moder-
nité sans se départir du caractère convivial 
d’une maison de vacances familiale. Le tra-
vail des concepteurs s’oppose à la froideur 
de certaines maisons modernes. Ici, habiter 
reste un art de vivre. 

Mise en scène  

des éléments naturels  

aux abords de la piscine.

La villa et la piscine surplombent  
les collines littorales.


