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Les lauréats du 1er concours d’architecture contemporaine
The winners of the 1st contemporary architecture competition
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CONCOURS

2013
D’ARCHITECTURE

LES LAURÉATS
[ THE WINNERS ]

CONTEMPORAINE
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[ Impressive prize-winners ]

UN PALMARÈS DE QUALITÉ

LES LAURÉATS
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« L'architecture a toujours fasciné les sculpteurs et il était assez excitant d'essayer de trouver un symbole qui ne soit pas la réplique d'une œuvre existante », nous confie Sacha Sosno, qui a signé les trophées remis aux lauréats.
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Par Alexandre Benoist

C
’est une réussite! » Luc Svetchine, président du SACA*, ne cache

pas son enthousiasme. Lancé en avril dernier, ArchiCOTE, premier

concours d’architecture contemporaine organisé dans les Alpes-

Maritimes, en partenariat avec le SACA et COTE Magazine, a reçu

un écho très favorable de la part des professionnels du secteur.

« Nous sommes satisfaits de par la qualité et le nombre de projets, plus d’une

trentaine au total, que nous avons reçus. Seul bémol, nous aurions souhaité un

choix plus large de villas. Malheureusement, certaines réalisations proposées

n’étaient pas encore achevées alors que c’était une condition sine qua non. Nous

espérons l’année prochaine avoir de bonnes surprises avec des projets innovants,

en bois par exemple, ou correspondant davantage au quotidien et aux aspirations

des locaux. » En plus de ce prix Villa, quatre catégories étaient représentées,

Équipement, Logement collectif, Habitat individuel groupé et Architecture

industrielle, auxquelles s’ajoutait un Prix spécial ArchiCOTE, véritable coup de

cœur du jury. Celui-ci, pluridisciplinaire mais composé majoritairement

d’architectes, a analysé chaque dossier selon des critères très précis. En premier

lieu, vérifier que la proposition était bien contemporaine et son rendu conforme

au dossier de candidature. Dans un second temps, mesurer l'audace du projet,

les exigences qualitatives que s’est donné l’architecte, l’intégration du projet dans

le proche environnement, la qualité du rendu et du panneau de présentation. Le

verdict est tombé et les 6 lauréats se sont vu remettre le 16 octobre un trophée

créé par l’artiste Sacha Sosno, membre fondateur de l’École de Nice, lors d’une

soirée organisée au musée international de la Parfumerie à Grasse.

"What a success!" SACA* president Luc Svetchine doesn't conceal his enthusiasm.

ArchiCOTE, the Alpes-Maritimes's first contemporary architecture competition,

organised by the SACA and COTE Magazine and launched last April, incited 

an enthusiastic response from the professionals. "We're satisfied with the quality

and number of entries – more than 30 in all. The only disappointment is that we

would have liked a bigger choice of villas, but some entries weren't yet completed,

making them ineligible. Next year we hope to see more interesting, innovative

builds, in wood, for example." Prizes were awarded in five categories – Public

Amenity, Multi-Occupancy Housing, Cluster of Individual Houses, Industrial

Premises, Villa – and the jury additionally awarded an ArchiCOTE Special Prize.

This multi-discipline jury (comprising a majority of architects nonetheless) applied

very precise criteria in analysing each entry. First it checked that the building had

been completed after 31 December 2009 and conformed to the dossier

submitted. Then it considered the project's level of innovation, the architect's

focus on quality, the building's integration into its immediate surroundings, the

quality and presentation of the end result. Its decisions made, on 16 October the

six prize-winners were each presented with a trophy created by the artist Sacha

Sosno, a founder member of the Ecole de Nice, at a soirée held at the Musée

International de la Parfumerie in Grasse.

Luc Svetchine
PRÉSIDENT DU SACA

Vincent Goffard
CONSEILLER AU SACA

Pierre-Jean Abraini
VICE-PRÉSIDENT
DU SACA, DIRECTEUR
ADJOINT DU CAUE

Agnès Marcaud
ADJOINTE AU
CHEF DU SERVICE
TERRITORIAL DE
L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE

Jean-Patrice Calori
DE L’AGENCE 
CAB ARCHITECTES,
LAURÉATS
DE L’ÉQUERRE
D’ARGENT 2012

Matthieu Marin
TRÉSORIER DU SACA

Alexandre Benoist 
RÉDACTEUR EN CHEF,
COTE MAGAZINE

Frédéric Babu
DIRECTEUR
D’AIR FRANCE

Le 17 octobre, les résultats du concours destiné à distinguer
les projets azuréens les plus remarquables étaient rendus
publics. Retour sur une opération inédite dans le département.

-/ On 17 October the results were announced of the competition to
select the Riviera's most remarkable architectural projects, the first
operation of its kind in the Alpes-Maritimes.

Le JURY ArchiCOTE 2013

[ the winners ]
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L
e programme avait pour objet la création d’un centre

d’accueil de jour, d’un service d’accompagnement 

du public sans domicile stable, d’un service de pres ta -

tions légales et d’espaces mutualisés. Les principaux

objectifs furent d’insérer le projet dans un site de

forme triangulaire et irrégulière, en assumant tout l’enjeu urbain

de sa situation, de créer un volume simple qui clarifie l’image

du lieu, et d’offrir confort, convivialité et fonctionnalité aux

usagers, qu’il s’agisse du public accueilli ou du personnel. Pour

répondre à ces volontés, le volume dominant est un prisme

ayant pour base un triangle rectangle, figure régulière et

dynamique. Ce volume s’adapte aux formes singulières du lieu

tout en les épurant, afin de restituer une image de mouvement

au sein de ce site en devenir. Ce prisme est percé en son milieu

par l’espace extérieur du centre d’accueil de jour. Ce vide ainsi

créé affirme l’image d’équipement public en élargissant l’espace

urbain et en créant la connexion entre dedans et dehors. Une

boîte (la salle de réunion), carrossée d’une tôle laquée, vient

s’emboîter dans ce vide pour créer un accident de façade et

attirer ainsi l’œil du promeneur.

-/ The mandate was for 

a day centre with a support

service for people without

stable homes, a legal

services department 

and community spaces. 

The main criteria were 

to optimise an irregular

triangular plot, design 

a simple building with 

a clear identity, and make 

it comfortable, convivial 

and functional for its service

users and employees. 

To fulfil these requirements,

the main building is in the

form of a triangular prism

adapted to the unusual

shape of the plot but also

streamlining it so as to

create a sense of movement.

The centre of this prism is

pierced by the outdoor area

of the day centre; the gap

thus created emphasises

that this is a public amenity

by extending the urban

space and linking exterior

with interior. A box-shaped

meeting room finished 

in painted sheet metal 

is slotted into this gap,

breaking up the façade 

and attracting the attention

of passers-by.

"Building on such a restricted
plot is a feat in itself, and
when the glaring problems 
are solved so successfully 
by architectural choices 
of this quality (urban
suitability, access, lighting
etc), it deserves real praise. 
A virtuous project that 
proves everyone can benefit
from good architecture."

LOCALISATION [ Location ] : Nice
MAÎTRISE D’OUVRAGE [ Principal ] :
Ville de Nice
ARCHITECTES [ Architects ]:
Sophie Nivaggioni,
Sami-Georges Ben Haim (architecte
collaborateur)
COTRAITANTS [ Co-contractors ]
BET Nicolai, Conseil + Ingénierie,
CEEC Radicchi
SURFACE SHON
[ Net useable space ] : 1 661 m2

MONTANT DES TRAVAUX [ Cost ] :
2 590 000 € HT
LIVRAISON [ Completion ] :
janvier 2009

ÎLOT DES SOLIDARITÉS

FICHE TECHNIQUE

PRIX SPÉCIAL ARCHICOTE

©
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.R
.
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L’AVIS DU JURY
« Construire 
un bâtiment sur 
un “non-terrain”
comme celui-ci est
déjà une prouesse.
De plus, quand on
arrive à régler des
problèmes patents
par une mise en
forme architecturale
de cette qualité
(adaptation urbaine,
circulation, lumière…),
cela a le mérite d’être
salué. Un programme
vertueux qui prouve
que l’on peut faire 
de l’architecture 
pour tous. » 

[ Special Prize ]

©
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.
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L
e bâtiment présenté est un pôle culturel regroupant trois fonctions principales,

une salle de spectacle, une médiathèque et des bureaux liés à leurs

fonctionnements. Le souhait est de construire un bâtiment doté d’une volumétrie

expressive et simple, permettant une lecture aisée de cette organisation

fonctionnelle, et qui ne rentre pas en opposition avec le centre historique et le

château communal, situé à proximité. Cette volonté conduit à réaliser trois volumes

identifiables qui reflètent à l’extérieur l’organisation intérieure tout en créant un bâtiment

unitaire. Le volume linéaire et horizontal recevant les bureaux, en surplomb, amène à la

façade principale une dimension aérienne, qui établit une tension particulière avec la

masse verticale, cubique et rétro-éclairée de la salle de spectacle et crée un trait d’union

avec le volume étiré et de faible hauteur de la médiathèque. Si les trois espaces sont

réalisés en bois, chacun est revêtu d’un bardage extérieur différent lui conférant une

identité spécifique et adapté aux fonctions intérieures : polycarbonate rétro-éclairé pour

la salle de spectacle, cassettes métalliques pour la médiathèque et lames de bois verticales

pour les bureaux.

PÔLE CULTUREL
AUGUSTE ESCOFFIER

L’AVIS DU JURY
« Un projet bien maîtrisé,
d’une grande qualité spatial,
qui se vit de jour comme 
de nuit. Un parti architectural
simple et affirmé – on
comprend le programme 
à travers ses volumes – que
tout le monde est capable 
de lire et d’apprécier. »

PRIX ÉQUIPEMENT

©
 D

.R
.
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-/ This cultural centre comprises a theatre, a media library and the administrative

offices for both. The aim was for a simple, expressive building that would make 

the three functions obvious and not clash with the town's historic centre and

château nearby. The result is three separate sections conforming to the internal

organisation, clearly identifiable from outside but creating a composite whole. 

The slim, linear, overhanging upper section housing the offices lifts the frontage,

creating a contrast with the massive cube of the theatre and a link with the long,

squat media library. All three sections are constructed of wood but each 

has been faced differently so as to give it an identity to match its function: 

backlit polycarbonate for the theatre, metal plates for the media library, 

vertical wooden strips for the offices.

"A well-mastered project of great spatial quality, for use day and night. 
A simple, affirmative architectural approach, understandable through its sections, 
that can be read and appreciated by everyone."

[ Prize for a Public Amenity ]

LOCALISATION [ Location ] :
Villeneuve-Loubet
MAÎTRISE D’OUVRAGE [ Principal ] :
Commune de Villeneuve-Loubet - CASA
ARCHITECTES [ Architects ]:
Erades & Bouzat
COTRAITANTS [ Co-contractors ]
Cabinet Hortus, Beterem Ingénierie,
SARL Fontanez, Operanti Entreprise.
SURFACE SHON
[ Net useable space ] : 3 250 m2

MONTANT DES TRAVAUX [ Cost ] :
2 590 000 € HT
LIVRAISON [ Completion ] : décembre 2012

FICHE TECHNIQUE

©
 D

.R
.
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L
a particularité de ce projet est son implantation dans la pente.

Programme dense sur une assise foncière réduite et forte pente ont

emmené les habitations à pousser leurs limites jusqu’au vide. Ce

jeu de volumes en suspension et l’extension dans le vide donnent

au résident le sentiment de vivre dans un logement individuel. Le

projet se divise en deux bâtiments qui se comportent comme deux

restanques filant dans le paysage, “restanques” dont les façades ne sont pas

visibles depuis l’espace public. Reste la toiture légère, avec son jeu de lames

métal décalées plantées d’arbres couleur acier rouge et dissimulant un

parking suspendu, qui est la seule vue plongeante s’offrant au regard de la

rue. Ainsi, la toiture parking, une dalle en débord sur la façade, est un

bandeau épais et filant soulignant les cubes flottants. Les trémies de la dalle

entre chaque voiture rythment des puits de lumière sur la façade et,

inversement, laissent passer la lumière des volumes rétro-éclairés la nuit.

Une attention particulière a été portée à l’individualité des habitations les

unes par rapport aux autres, faces sablées entre voisins et vue cadrée sur le

paysage verdoyant accentuant ainsi l’effet d’habiter un logement individuel.

LOCALISATION [ Location ] : Vence
MAÎTRISE D’OUVRAGE [ Principal ] :
Promoteur privé
ARCHITECTES [ Architects ]:
Anouk Matecki
SURFACE SHON
[ Net useable space ] : 2 315 m2

MONTANT DES TRAVAUX [ Cost ] :
3 560 000 € HT
LIVRAISON [ Completion ] : juin 2010

FICHE TECHNIQUE

L’AVIS DU JURY
« Une bonne réflexion
du collectif dans 
la topographie. La
création d’un grand
plateau apporte une
solution originale 
dans nos régions 
qui sont en pente pour
résoudre le problème
du stationnement, sans
abîmer le terrain. Ce
couronnement permet
aussi à cette opération
de grande envergure
d’exister en complète
discrétion par rapport 
à l’espace public. »

LOGEMENTS
30

PRIX LOGEMENT COLLECTIF

©
 D

.R
.
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-/ This project's special feature 

is to provide a large number 

of dwellings on a limited and 

steeply sloping plot. To do so, 

the apartments jut forwards as 

if suspended in and extended 

into space, giving their inhabitants

the impression they are living 

in detached homes. The

development comprises two

buildings set like terraces along 

the hillside. The fronts of the

apartments are not visible from 

the road, from which only a light

roof of metal slats with trees can 

be seen, concealing the car park.

Overhanging the frontage slightly,

the thick horizontal line of this

rooftop car park's concrete slab

accentuates the 'floating cube' 

feel of the apartments. Between

each parking place, floor shafts 

feed light wells on the façade 

and inversely allow light to filter up

at night. Particular attention 

has been paid to making each

apartment different from the others.

Sandblasted surfaces separating

them and views that are framed by

the scenery increase the impression

of living in a detached home.

"Excellent thinking on integrating 
multi-occupancy housing into 
the topography. In our hilly regions, a
rooftop platform provides an original
solution to the problem of parking
without impacting on the land, and
additionally means that this relatively
large development enjoys complete
privacy from public eyes."

[ Prize for Multi-Occupancy Housing ]

©
 D

.R
.
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P
ourquoi ne pas revisiter une rue de village dans une

facture contemporaine, tout en conservant les éléments

du vocabulaire architectural méditerranéen ? Des façades

arrière prudemment fermées, des enduits colorés, des

protections solaires, une volumétrie classique, des sols et

des murs en pierre, une végétation locale… Tous ces éléments

traditionnels ont été adaptés à la modernité des matériaux et au style

de vie d’aujourd’hui : grandes baies coulissantes en alu, decks aérés

en bois, armatures, tonnelles métalliques et voiles marines. Ce projet

a pris forme à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour 9 villas contemporaines

groupées mais séparées par des écrans de bambous et reposant sur

un sous-sol commun. De part et d’autre d’une rue de village, des

constructions en gradins bénéficient de vues calculées en fonction

du panorama et des plantations privées. Une volumétrie à l’échelle

des constructions voisines et en continuité du village, permet à

l’ensemble de s’inscrire naturellement dans son environnement. Des

toitures en cuivre ou plantées, une calme intimité, des façades

colorées transposées par la course du soleil et des saisons participent

à la définition du projet. L’organisation d’un espace traditionnel mais

volontairement contemporain, créée une atmosphère de « déjà-vu »

mais pas « cliché ».

INSPIRATION
9

Why not revisit the village street in 

a contemporary style but conserving

the elements of the Mediterranean

architectural vocabulary? Prudently

blank rear façades, coloured

renderings, protection from the sun,

classic proportions, stone floors 

and walls, local vegetation. All these

traditional elements have been

adapted to modern materials 

and today's lifestyle: big sliding

picture windows in aluminium, 

airy wooden decks, railings, metal

pergolas, nautical awnings. This

development in Saint-Jean-Cap-

Ferrat features nine contemporary

villas set on shared foundations 

but separated by screens of

bamboos. On either side of a village

street, tiered homes enjoy views

calculated to make the most of the

scenery and private plantings. The

development integrates naturally

into its surroundings because its

proportions are on a scale with

neighbouring buildings and fit 

with the existing village. Tranquillity

and privacy, copper or planted 

roofs and coloured renderings 

that vary with the sun's course 

and the seasons help define this

deliberately contemporary approach

to the traditional organisation 

of space, which creates a déjà-vu,

but not clichéd, atmosphere.

"A contemporary vernacular 

answer to the question of density in

our region. Often individual homes

are synonymous with consumption

of precious land. Here is an 'anti-

estate' solution on the right road 

to good land management and

which at the same time optimises

private dwelling units in an

intelligent and architectured way."

LOCALISATION [ Location ] :
Saint-Jean-Cap-Ferrat
MAÎTRISE D’OUVRAGE
[ Principal ] :
Blue Alliance Beaulieu
ARCHITECTES [ Architects ]:
Michel Camus (mandataire),
Février & Giauffret, Aurélien
Liutkus (paysagiste).
COTRAITANTS
[ Co-contractors ]
MONOTEC Monaco
SURFACE SHON
[ Net useable space ] :
2 000 m2

MONTANT DES TRAVAUX
[ Cost ] : 13 M€ HT
LIVRAISON [ Completion ] :
octobre 2009

FICHE TECHNIQUE

PRIX HABITAT INVIDUEL GROUPÉ
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L’AVIS DU JURY
« C’est une
réponse
vernaculaire
contemporaine liée
à la question de la
densité dans la
région. Souvent la
maison individuelle
est synonyme de
consommation de
territoire précieux.
Ici, c’est une
solution anti-
lotissement qui va
dans le sens d’une
bonne gestion du
territoire et qui
optimise en même
temps les cellules
d’habitation privée
d’une façon
intelligente et
architecturée. »

[ Prize for a Cluster of Individual Houses ]
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PÔLE D’AVIATION D’AFFAIRES

L
’aéroport de Cannes-Mandelieu constitue un des

points forts de l’attractivité haut de gamme de la

Côte d’Azur. Les hangars doivent s’adapter aux

besoins des avions, du personnel et des hommes

d’affaires. L’idée a été de regrouper les bureaux 

et dessiné la structure de manière à dégager la totalité 

du volume de tout obstacle. Ainsi, une totale liberté de

manœuvre est laissée pour les appareils et leur main -

tenance. La structure tire parti du matériau bois. Recouverts

de facettes créant une vibration, les volumes des hangars

se décomposent en une multitude d’objets scintillants,

rappelant les feuilles des arbres de la butte de Saint-Cassien

ou le miroitement du soleil sur la mer. Le jour, la lumière

filtrée offre à l’intérieur une ambiance méditerranéenne,

tamisée, tandis que les rayons solaires font scintiller

l’enveloppe. La nuit, les éclairages liés à l’activité dans les

hangars les transforment en volumes évanescents, révélant

ainsi le dessin de la structure en ombre chinoise.

LOCALISATION [ Location ] :
Cannes-Mandelieu
MAÎTRISE D’OUVRAGE
[ Principal ] : SA Aéroport
Nice Côte d’Azur
ARCHITECTES [ Architects ]:
Comte & Vollenweider
COTRAITANTS
[ Co-contractors ]
Ginger Sudequip
SURFACE SHON
[ Net useable space ] :
10 250 m2

MONTANT DES TRAVAUX
[ Cost ] : 15 millions € HT
LIVRAISON [ Completion ] :
mai 2013

FICHE TECHNIQUE

L’AVIS DU JURY
« Un projet
entièrement
dévoué à la liberté
et à la flexibilité
d’utilisation. 
Une adéquation
optimale entre
l’usage et la mise
en forme. Pour un
bâtiment industriel,
souvent associé 
à la lourdeur et la
pesanteur, on est
ici sur une grande
qualité lumineuse
et spatiale. C’est
presque de
l’évanescence. »

PRIX ARCHITECTURE INDUSTRIELLE

N10 cote_archi PRIX MH2_Mise en page 1  07/10/13  17:01  Page46



-/ Cannes-Mandelieu airport 

is an important asset in attracting

upmarket clienteles to the Côte

d’Azur, so its infrastructure must

fulfil all the requirements 

of planes, staff and business

travellers. The idea here was to

group the offices together and

design a totally unencumbered

space that would allow complete

freedom for manoeuvring and

maintaining planes. The structure

is mainly of wood and the

hangars have faceted façades 

that break up into a multitude of

sparkling elements reminiscent of

the leaves on the trees on nearby

Saint-Cassien hill or the glinting

reflections of the sun on the sea.

During the day the light filtering in

creates a dappled Mediterranean

ambiance inside while the

exterior sparkles in the sunlight. 

By night, the lighting inside the

hangars makes them appear

almost immaterial since only the

outline of the structure stands out.

"A project dedicated wholly to

freedom and flexibility of use. An

optimal match between function

and design. For an industrial

building, most often associated

with mass and heaviness, this is

marvellously light and spacious."

[ Prize for Industrial Premises ]

©
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PRIX VILLA

S
ituée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, cette villa est implantée

sur un terrain en restanques s’ouvrant sur la Médi -

terranée. Cette habitation contemporaine a été conçue

sous deux ambiances. Côté rue, la villa est protégée des

vues extérieures. Les ouvertures sont minimisées et un

assemblage de volumes sortant de la façade dissimule les quelques

ouvertures. Les volumes ont été assemblés pour former un jeu de

pleins et de vides, accrochant la lumière et accentuant les ombres.

À l’opposé, côté mer, le bâtiment s’étend et s’ouvre vers l’horizon

grâce à ses nombreuses terrasses en porte-à-faux et à ses larges

ouvertures. Les espaces de vie se prolongent naturellement à

l’extérieur par des terrasses partiellement couvertes et des murs

tendus entre l’intérieur et l’extérieur. Ainsi, la villa se caractérise par

ces jeux de perspectives, de points de vue et de volumes, afin de

s’adapter au mieux au site et à la perception de ses habitants.

LOCALISATION [ Location ] :
Saint-Jean-Cap-Ferrat
MAÎTRISE D’OUVRAGE [ Principal ] :
Finstone Realty SA
ARCHITECTES [ Architects ] :
Atelier Daniel Allione
COTRAITANTS [ Co-contractors ] :
Volpi Bâtiment, Domenech Frères, 
L’Ébénisterie, CLL/Techno Alu
SURFACE SHON 
[ Net useable space ] :
407,92 m2

MONTANT DES TRAVAUX 
[ Cost ] : 3 M€ HT
LIVRAISON [ Completion ] : mars 2012

FICHE TECHNIQUE

LA GRANDE BASTIDE

©
 D

.R
.
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This contemporary villa on

a terraced plot overlooking

the Mediterranean in 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 

was designed to have dual

ambiences. On the street

side it is protected from

sight by sparse, minimised

openings that are also

partially concealed by 

an ensemble of elements

jutting out from the

façade. These have been

designed to create plays

on depth by catching the

light and accentuating 

the shadows. On the

opposite side, facing the

sea, the villa spreads out

and embraces the horizon

thanks to its numerous

terraces and large

openings. The living areas

are extended seamlessly

outside by partially

covered terraces and walls

continuing from interior 

to exterior. These plays 

on perspective, viewing

angles and proportions

characterise a villa that 

is excellently suited to 

its site, and to its owners'

conceptions.

"A model of a luxury villa,

tempered in its modernity

and conceived with a

certain simplicity. It is a

pure photographic subject

interestingly framed, which

embodies the image of

dreams and glamour

typical of the Côte d’Azur."

L’AVIS DU JURY
« Un modèle de villa 
de luxe, à la modernité
tempérée, travaillé avec
une certaine simplicité.
C’est un pur objet
photographique, avec 
des cadrages intéressants
qui incarne l’image 
du rêve et du glamour,
typique de la Côte d’Azur. »

[ Prize for a Villa ]
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