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L’architecte Jacques Patingre a été le 
premier dans la région à construire une villa 
à énergie positive baptisée « Respekt » à 
Pélissanne, lauréate du concours « maisons 
haute performance  » et médaille d’or 
Challenge UMF à Copenhague en 2009. 
Aujourd’hui, il n’a toujours qu’une seule 
motivation : « concevoir et voir se réaliser ». 
Avec son entreprise de construction « Villas 
la Provençale » et ses 50 collaborateurs, 
ce ne sont pas moins de 250 maisons qui 
sortent de terre tous les ans, et même un 
quartier entier à l’Isle-sur-la-Sorgue avec 
175 logements individuels et collectifs, des 
bureaux, des boutiques, etc. Mais c’est 
sous son label « Villas Concept » qu’il réalise 
depuis 10 ans ses rêves et qu’il expérimente 
à la fois les partis pris architecturaux, 

les systèmes de construction et les 
performances énergétiques. Véritable vitrine 
de son art et laboratoire de développement 
du groupe, 5 à 6 maisons d’exception y 
naissent chaque année, chacune avec 
sa personnalité et son originalité. Les 
premières maisons « Villas Concept » ont 
reçu plus d’une douzaine de trophées, 
dont 6 pour la villa référence « Bateau Ivre » 
(photo 3). Pluie de récompenses et de 
succès qui n’entament pas l’enthousiasme 
de l’architecte marseillais, bien au contraire, 
il se dit toujours prêt à relever de nouveaux 
défis architecturaux. ● 

www.villasconcept.com.

Jacques Patingre, la haute 
performance à coût maîtrisé 
Depuis l’âge de 15 ans, Jacques Patingre n’a qu’un leitmotiv : concevoir des 
bâtiments et les voir se réaliser. Aujourd’hui avec Villas la Provençale, il construit 
près de 250 maisons par an et expérimente de nouveaux concepts. Par Sylvie Mahenc

Quelques-unes 
des maisons 
contemporaines 
« Villas Concept » : 
1 « Haga Kuré » 
(« sous la chênaie » 
en japonais) 
d’inspiration 
nippone.  
2 « California » avec 
sa salle suspendue 
dans le salon 
abritant un piano  
à queue.  
3 La désormais 
célèbre villa 

« Bateau Ivre » 
construite  
les pieds dans l’eau 
tout au bord de  
la Sorgue.  
4 « Le Cabanon », 
qui fut acheté 
lors d’une partie 
de boules et 
entièrement rénové 
des années plus 
tard, à Luminy 
aux portes des 
calanques  
de Marseille. 
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« Dans ce monde 
de plus en plus 
rapide, complexe 
et individualiste, 
la demande 
principale de 
notre mission 
se porte 
essentiellement 
à la sérénité… 
L’architecture 
devient un 
vecteur de repos, 

un havre de paix, 
synonyme de 
détente et de 
rencontres. » 
constate Rudy 
Flament, 
l’architecte 
amoureux de  
sa région. 

Venu du plat pays qui était le sien, 
Rudy Flament a installé son 
cabinet d’architecture baptisé 
AHA (At Home Architecture) 

dans un ancien moulin à Gordes, l’un des 
plus beaux villages de France, dans le 
Luberon. Il y cultive un savoir-faire particulier 
qui fait sa signature et son succès  : subtil 
« mélange de classicisme et de modernité 
pour une Provence revisitée avec une forte 
personnalité  ». Pour ses clients, il conçoit 
des lieux de paix, de détente, propices à 
la rencontre. « D’une manière générale, la 
demande se porte principalement sur la 
simplicité. Les clients viennent s’installer en 
Provence pour retrouver les vraies valeurs 
de la vie. Je privilégie alors les matières 
nobles intemporelles comme le bois, le 
fer, la pierre et le verre. » Le respect de 
l’environnement est aussi pour lui un maître-
mot  : « C’est l’architecture qui s’intègre au 
paysage et pas l’inverse comme certains 
le pensent. Nous devons nous adapter à 
l’environnement, par la volumétrie mais aussi 
par les matières, les teintes, les proportions », 
aime-t-il répéter. C’est ainsi qu’il se présente 
comme le défenseur d’une architecture 
« contemporelle », mélange de contemporain 
et d’intemporel, qui allie le confort, le pratique, 
l’esthétique, pour une architecture qui vieillit 
bien. ● Gordes : Les Beaumes (04 90 72 62 03).

Rudy Flament, défenseur d’une 
architecture « contemporelle »  
Associant classicisme de bon ton et modernité sans complexes, le Belge Rudy Flament a su 
inscrire sa forte personnalité dans une région qui l’inspire : la Provence. Par Sylvie Mahenc
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Rudy Flament, défenseur d’une 
architecture « contemporelle »  

« At Home Architecture, 
c’est avant tout une 
histoire de rencontres, 
d’expériences et de 
savoir-faire partagés, de 
sensibilités. Ces quelques 
mots résument bien à eux 
seuls la philosophie de 
notre cabinet d’architectes. 
Tout s’articule autour de 
ces notions d’échanges, 
de partenariat et d’écoute. 
C’est notre credo. » 
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LUXE VINTAGE 

Villégiature 
couture 
Antiquaire de la mode, 
spécialisé dans la haute 
couture du XXe, Didier 
Ludot a acquis une 
renommée internationale. 
C’est sous le signe de 
l’élégance des stations 
balnéaires mythiques 
(Saint-Tropez, Capri, 
Deauville, Biarritz) qu’il 
s’installe le temps de l’été chez Edith Mézard, artiste 
brodeuse, au Château de l’Ange dans le Luberon. 
Il y propose une sélection de vêtements style bohème 
et d’accessoires vintage des plus grandes maisons, 
sortis tout droit de ses malles (04 90 72 36 41). S.M.

Originaires de France, Aymeric Clemente 
et Rémi Laba se sont associés en 2008 
pour créer Bistrot Bagatelle à New York. 
Un concept luxueux qui représente le style 
de vie à la française tant au niveau de l’at-
mosphère que dans sa cuisine. Le succès 
new-yorkais a inspiré les propriétaires pour 
créer des Bagatelle dans le monde entier 
de Saint-Barth à Rio, de Dubaï à Londres et 
d’Ibiza à Monaco. En 2011, les groupes Brand 

Essence et One Group ont travaillé de front 
pour faire connaître Bagatelle à travers le 
monde. A Saint-Tropez, la plage Bagatelle, 
orchestrée par Christophe Vialatte et sa 
dream team, s’est imposée comme un must 
avec son univers blanc et bleu, ses transats 
en teck (unique à Pampelonne) et ses vastes 
espaces d’intimité. Quant au restaurant, il a 
autant misé sur le confort que sur le goût. 
Une terrasse amovible, des brumisateurs, un 

nouvel agencement et une belle carte médi-
terranéenne signée Nicolas Cantrel qui fut 
élève d’Alain Ducasse. Tartare de thon, pizza 
à la truffe, pâtes aux langoustes, beignets de 
fl eurs de courgettes et salades végan font 
partie des best-sellers de l’été. Ramatuelle : 
route de l’Epi, plage de Pampelonne (04 94 79 
83 25). S.M. 

SOUS LE SOLEIL

Rien de tel que Bagatelle 
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GASTRONOMIE 

Une MOF à l’EPV 
Après ses débuts au Crillon et au Bristol, Virginie Basselot a reçu sa 
1ère étoile au Saint-James avant d’obtenir le titre de Meilleur Ouvrier 
de France. Elle vient de rejoindre les cuisines du Negresco (labellisé 

EPV Entreprise du Patrimoine Vivant) : du gastronomique Chantecler, 
de la brasserie La Rotonde et du service banquet de l’hôtel. Cette 
Normande d’origine annonce une cuisine simple et accessible qui 

préserve la nature du produit, avec une prédilection pour les poissons 
et fruits de mer. Nice : 37 Promenade des Anglais (04 93 16 64 00). S.M.

Ouvert en totalité au public en 2015 et pro-
gressivement rénové, le site Cap Moderne de 
Roquebrune-Cap-Martin accueille désormais 
près de 10.000 visiteurs par an. L’ensemble 
architectural est exceptionnel : il réunit la Villa 
E-1027 d’Eileen Gray, le Cabanon et les Unités 
de camping du Corbusier et le bar-restaurant 
de l’Etoile de mer. La restauration de la villa 
s’est poursuivie cette année avec les cuisines 
d’hiver et d’été, le réservoir d’eau et les salles 
de bain. Les terrasses, leur accès et leur plan-
tation ont été réaménagés pour leur rendre 
l’aspect voulu par Eileen Gray et Jean Badovici 
à l’origine. Tout l’été, des expos, des concerts 
de jazz, des rencontres, des ateliers d’en-
fants, des conférences, des brunches et des 
dîners de mécénat sont organisés. Jusqu’à 
fin septembre, une exposition du travail d’Eil-
lis O’Connell, artiste irlandaise, est présentée 
dans les jardins. Vera Klute, artiste dublinoise 
a sculpté un nouveau buste d’Eileen Gray qui 
viendra enrichir l’allée des Bustes du parc du 
Cap Martin. Quant à l’exposition « Eileen Gray, 
une architecture de l’intime », elle est toujours 
visible dans la gare de Roquebrune. Réserva-
tions obligatoires au 06 48 72 90 53. S.M. 

DÉCOUVERTE

Cap Corbu ! 
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HÔTEL 

Coolitude trendy 
Atypique, cool et abordable,  
le quatrième exemplaire des 
ho36 hostels de Frank Delafon 
et Johann Didou, a mis le 
cap au Sud en s’installant 
en Avignon dans l’immeuble 
Goudareau et sa célèbre façade 
ornée. Pour une, deux, trois 
personnes ou plus, les 22 
chambres se prêtent à toutes 
les envies (à partir de 22 € 
un lit en chambre partagée). 
Une ambiance guest-house 
avec mobilier chiné, couleurs 
lumineuses, bar, restaurant et 
espaces très conviviaux ouverts 
à tous. Avignon : 17 rue de la 
République (04 32 40 50 60). S.M.

Une piscine chauffée façon cube d’eau 
aux couleurs des marais où l’on peut na-
ger en toute sécurité et en toute sérénité à 
quelques mètres des cygnes, des canards, 
des échassiers et des flamants roses de 
la fabuleuse Camargue. Des bâtiments bas 
éclatants de blancheur qui s’étalent sur la 
presqu’ile de l’étang des Launes, à quelques 
encablures des Saintes Maries de la Mer. 15 
chambres doubles, vastes et bien équipées, 
qui offrent toutes une vue imprenable sur le 
lac et les oiseaux du marais et une terrasse 
privative pour les petits déjeuners ou des 
planchas et tapas servies toute la journée 

jusqu’au mythique coucher de soleil camar-
guais. Un calme absolu, un contact direct 
avec la nature environnante. La possibilité 
de se promener en 4X4, en VTT, en calèche 
ou à cheval pour découvrir cette région en-
sorcelante. Un propriétaire très accueillant 
et ravi de raconter son territoire. Le lodge 
Sainte-Hélène mérite assurément son ex-
cellente réputation. Les Saintes Marie de la 
Mer : chemin Bas-des-Launes (04 90 97 83 
29). S.M. 

LODGE

O lac, suspends ton vol ! 



142 www.residences-decoration.com

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

TENDANCESTENDANCES
MÉDITERRANÉE

CARRELAGES 

Art de l’ancien 
Dans le golfe de Saint- 
Tropez, RCB Carrelages  
est le spécialiste des matériaux 
anciens : tomettes, blocs  
de pierre et de marbre.  
Au showroom : grand choix  
de matériaux, carrelages, 
carreaux émaillés et éléments 
décoratifs (jarres, colonnades, 
cheminées) neufs ou anciens. 
Grimaud : 1447 route de Saint-Tropez 
(04 98 12 60 10). S.M.

La très belle réputation de Terre Blanche est 
loin d’être usurpée. Ce domaine de 300 hec-
tares situé entre la Provence et la Côte d’Azur 
a d’abord appartenu à une famille aristocra-
tique avant d’être acquis en 1979 par Sean 
Connery. A la fin des années 90, l’entrepreneur 
et golfeur invétéré, Dietmar Hopp, a eu un véri-
table coup de foudre pour ce site exceptionnel. 
Il a créé un resort 5-étoiles, conçu dans l’es-
prit authentique des vieux villages provençaux 

avec 115 suites et villas spacieuses, des res-
taurants, un golf, un spa et des piscines, dis-
séminés au milieu des buissons et des fleurs 
embaumantes du domaine. Terre Blanche 
compte 4 piscines chauffées dont celle à dé-
bordement de 600 m2 avec vue panoramique 
sur le pays de Fayence. Elle compte aussi 
quatre restaurants, du gastronomique Faven-
tia au grill Tousco, dirigés sous la houlette et la 
toque du chef multi-étoilé Philippe Jourdin qui 

allie talent et humilité sans complexes. Quant 
au spa (Valmont et Kos Paris), niché dans une 
somptueuse villa ocre de 3200 m2, c’est assu-
rément l’un des plus magnifiques de la région. 
Tourrettes : 3100 route de Bagnols-en-forêt 
(04 94 39 36 00). S.M. 

RESORT

Le luxe grandeur nature 
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EXOTISME 

Olé Monaco 
Riccardo Giraudi signe encore une fois un nouveau concept de 
restauration à Monaco. Celui-ci est baptisé Naçionalista. Sur le port 
de Fontvieille, les saveurs sud-américaines envahissent les papilles : 
guacamole garni de grenade et bacon fumé, ceviche de loup aux fruits 
de la passion, tacos farci au porc mariné ou bœuf Barbacoa, tostadas 
de bœuf Wagyu ou de thon au yuzu, empanadas véganes… et une belle 
sélection de cocktails. Midi et soir en semaine, le soir en week-end. 
Monaco : 34 quai Jean-Charles-Rey (+377 93 25 30 35). S.M..

Les festivaliers de Cannes 2018 ont été les 
premiers à découvrir les dernières innova-
tions L.Raphaël au Beauty Spa de l’Hôtel 
Martinez à Cannes. Les célébrités ont lar-
gement profité des traitements exclusifs 
basés sur une technologie de pointe pour 
un peau éclatante parfaite pour la montée 
des marches. Les plus jeunes stars ont pu 
découvrir le programme Young-Teen (anti 
acné, amincissement, épilation au laser et 
ligne de produits de beauté) destiné aux 
adolescents et jeunes adultes. Les autres 
ont également pu tester le nouveau traite-
ment booster de jeunesse Collajet qui uti-
lise les agents naturels de peptides combi-
nés à du collagène naturel, pulvérisés par 
un jet d’oxygène pur. « Les résultats sont 
sans précédent et ont des effets immédiats 
après le traitement. Les clients seront stu-
péfaits par leur mine radieuse, leur teint 
éclatant et l’amélioration de l’élasticité de 
leur peau, avec une diminution des rides 
et les volumes restaurés du visage, du cou, 
du décolleté et des bras » se réjouissait 
Ronit Raphael, fondatrice et présidente de 
L.Raphaël. Cannes : Hôtel Martinez, 73 La 
Croisette (04 92 98 74 90). S.M. 

SOINS

Jeunesse 
éternelle 
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Du jardin d’Eden à ceux de Lenôtre, du Jardin 
des Tarots de Niki de Saint Phalle au jardin des 
délices de Jérôme Bosch, le jardin fait partie 
de notre patrimoine à la fois naturel, historique 
et artistique. Le Jardin Exotique d’Eze fait par-
tie de ces jardins merveilleux. Véritable balcon 
sur la Méditerranée, il est assurément l’un des 
plus beaux sites de la Côte d’Azur. Suspendu 
entre ciel et terre, entre Nice et Monaco, il a 
été créé en 1949 sur les ruines des remparts 

d’une forteresse médiévale. Longtemps jardin 
exotique, il a, en 2004, laissé place à un nou-
veau concept de jardin à vivre, ponctué des 
sculptures féminines de Jean-Philippe Richard 
et d’endroits pour se détendre, rêver, s’évader. 
Au milieu d’un belle collection botanique de 
succulentes originaires d’Afrique, d’Amérique 
ou du pourtour méditerranéen, des femmes 
aux formes longilignes et sensuelles se font 
devant la mer gardiennes discrètes du jardin, 

veillant au fil des saisons à l’éclosion de la 
nature. En 2018, trois nouvelles femmes tout 
de bronze vêtues ont rejoint leurs consœurs et 
font partie d’une donation de l’artiste à la ville. 
Eze : rue du Château (04 93 41 10 30). S.M. 

DÉCOUVERTE

C’est un jardin extraordinaire 

DÉCORATION 

Bulle de luxe 
Conçue par Humbert & Poyet, la 
nouvelle boutique de 250 m2 de 
Sabrina Monte-Carlo art de la table et 
Lalique Monte-Carlo a été inaugurée 
par le prince Albert II au printemps 
dernier. Les deux espaces, ornés  
de marbre noir et blanc, offrent  
un écrin aux articles de l’univers 
maison, de l’art de la table et des 
objets décoratifs, des panneaux  
en cristal et des chandeliers.  
« Un temple du luxe qui stimule 
les sens et apaise l’âme », pour la 
propriétaire Sabrina Monteleone-
Oeino. Monaco : 38 boulevard des  
Moulins (+377 97 70 44 97). S.M.
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LUXE 

Coup de foudre 
A Crillon-le-Brave, la famille Pariente 
a eu un véritable crush pour cet hôtel 
5 étoiles : un cadre naturel d’une 
beauté exceptionnelle, le charme 
historique d’un magnifique ensemble 
architectural tout en pierre blonde, 
une atmosphère intime, pleine de 
douceur, une table renommée pour 
sa cuisine raffinée. Pour la saison 
2018, la décoratrice d’intérieur 
Noémi Langlois-Meurinne et le 
cabinet Elias Guenoun Architecture 
ont su donner un nouveau style aux 
espaces communs de l’hôtel, tout en 
respectant le cachet du lieu. Crillon-le-
Brave : place de l’Eglise (04 90 65 61 61). S.M.

Spécialiste incontournable du rangement 
sur-mesure depuis 30 ans, Quadro se met en 
quatre pour agencer les intérieurs quelles que 
soient les contraintes : pièces mansardées, 
plans complexes, hauteurs hors-normes. Les 
ébénistes-menuisiers de l’équipe de Quadro 
Montpellier apportent leur savoir-faire pour 
personnaliser placards, bibliothèques, dres-
sings, bureaux et aménagements intérieurs. 
Tous les rangements sont de véritables créa-

tions uniques et les éléments qui les com-
posent sont fabriqués dans les ateliers de 
Domont en région parisienne, gage de traça-
bilité et de qualité. Les parties mobiles des 
agencements sont d’ailleurs garanties 10 
ans. Les dressings par exemple s’adaptent 
aux petits comme aux grands espaces et 
sont aisément personnalisables grâce à un 
large éventail de finitions : bois, placages, 
mélaminé HD ou laques. Les aménagements 

et astuces ergonomiques ne manquent pas : 
tiroirs à façade en verre, tiroirs à chaussures, 
tringle élévatrice motorisée, spots leds inté-
grés... Et les services qui vont avec : équipes 
de pose, conseils personnalisés et devis gra-
tuit. Montpellier : 181 place Ernest-Granier, 
Immeuble Oz’One (09 67 05 26 26). S.M. 

SUR-MESURE 

L’art du rangement 



150 www.residences-decoration.com

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

TENDANCESTENDANCES
MÉDITERRANÉE

Bénédicte et Gilles Noubel, anciens proprié-
taires de La Maison Blanche à Saint-Tropez 
sont tombés sous le charme de la Bastide de 
Bouche dans le Var, tout près des gorges du 
Verdon. Après deux ans de travaux et de ré-
novations, le résultat est spectaculaire pour 
ce site désormais voué à la location pour 

événements professionnels. Somptueuse-
ment décorée, la bastide est située au cœur 
d’un domaine de 12 hectares. Son parc abrite 
500 oliviers, des vignes décoratives et plus de 
1000 chênes truffiers, une piscine avec deux 
bassins chauffés, un court de tennis, un terrain 
de pétanque et un héliport. Avec quelque 800 

mètres carrés, elle peut accueillir des groupes 
jusqu’à 15 personnes et comprend également 
cinq vastes chambres et une suite parentale 
au cachet irrésistible. Fox-Amphoux : 55 che-
min des Maures (04 94 80 05 27 et bastidede-
bouche.com). S.M. 

À LOUER

Rêve de Provence

ART CONTEMPORAIN 

« Ile » était une fois l’art 
Il faut quitter le continent et rejoindre une île célèbre pour sa beauté, 
puis faire 680 pas pour découvrir le site de la nouvelle fondation 
Carmignac ouverte en juin. Sur l’île de Porquerolles, un mas provençal 
révèle 2000 m2 de salles d’expositions et un jardin de 15 hectares, le 
tout habité par les œuvres d’art contemporain des XXe et XXIe siècles 
des plus célèbres (Warhol, Klein, Koons, Lichtenstein, Lindbergh) 
à la jeune scène émergente, à la photographie plasticienne et au 
photojournalisme. Hyères : île de Porquerolles (04 89 29 19 73). S.M.
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PLAGE 

Hype et cosy 
A Saint-Tropez, Nikki Beach a 
fait peau neuve et propose une 
déco toujours aussi trendy mais 
plus cosy. Matériaux naturels en 
bois brut et mobiliers en osier 
dans un style méditerranéen 
épuré avec coussins ethniques, 
lits en filet suspendus, potagers 
verdoyants et douche au pied 
des palmiers. Ramatuelle : 1093 
route de l’Épi (04 94 79 82 04). S.M.

EXPO 

Bleu IKB 
Jusqu’au 30 septembre au 
premier étage du centre 
commercial Nice Etoile, une 
exposition numérique innovante 
est dédiée à Yves Klein. Pionnier 
de l’art contemporain, Yves 
Klein est né à Nice en 1928 et 
Nice Etoile lui rend hommage 
pour célébrer les 90 ans de sa 
naissance. Ouvert tous les jours. 
Nice : 30 avenue Jean-Médecin. S.M.

Suzzoni, c’est la référence corse pour les 
cuisines et le design des intérieurs. Bonaldo, 
Fatboy, Kartell, Kristalia, Magis, et Suzzoni 
bien sûr se partagent l’espace showroom 
pour une mise en beauté design des 
meubles indoor (fauteuils, canapés, tables 
de salle à manger, chaises, tables basses, 
bibliothèques) et outdoor (meubles, para-
sols, ombrages, éclairages, pique-nique), 
des objets déco et des luminaires. Côté cui-
sines, c’est du haut de gamme avec Unique 
by Eggersmann. Depuis 2006, la marque al-
lemande fabrique et renouvelle sa collection 
de cuisines et d’équipements dont l’intem-

poralité et le minimalisme sont réputés dans 
le monde entier. La collection Unique met 
l’accent sur l’individualité ainsi que sur des 
matériaux exceptionnels et prestigieux. Les 
surfaces frontales et latérales, de même que 
les éléments de préhension et les surfaces 
de travail sont tous en un seul et même 
matériau pour une homogénéité esthétique 
parfaite. En plus du Corian, diverses variétés 
de pierre et de granit peuvent être utilisées, 
de même que des pierres composites. L’Ile-
Rousse : avenue Paul-Doumer (04 95 55 86 
41) et à Calvi : avenue Santa-Maria (04 95 
47 36 40). S.M. 

SHOWROOM

Cuisines de toute beauté 


