
FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

Les 12 et 13 juin 2015, une centaine d’architectes de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur – dont une trentaine dans les 
seules Alpes-Maritimes – ouvrent les portes de leurs agences 
afin de permettre au grand public de découvrir les coulisses 
de l’architecture.
Dans ce cadre, le Forum d’Urbanisme et d’Architecture de 
la Ville de Nice s’associe pour la seconde année consécutive 
à cette action lancée en 2014 à l’échelle nationale à l’initiative 
de l’Ordre des Architectes, dont l’objectif est de mieux faire 
connaître à l’ensemble des citoyens le métier même de ces 
derniers, acteurs essentiels de la qualité de leur cadre de vie.

DES ITINÉRAIRES MULTIPLES 
DE DÉCOUVERTE DES ARCHITECTES 
ET DE L’ARCHITECTURE
À l’occasion de ces deux  journées exceptionnelles, le Forum 
d’Urbanisme et d’Architecture a conçu, en étroit dialogue 
avec les représentants de l’Ordre et les architectes partici-
pants eux-mêmes, un outil adapté permettant aux citoyens 
curieux de leur ville d’être pleinement acteurs de leur décou-
verte de la Nice des architectes.

Tout est parti d’une proposition du Forum : celle d’ajouter une 
invitation supplémentaire à celle, initiale, à venir rencontrer 
les professionnels dans leurs agences. Cette invitation supplé-
mentaire consiste à inciter les visiteurs à profiter de leur déam-
bulation d’une agence à l’autre pour lever les yeux et regarder 
autour d’eux alors qu’ils parcourent la ville.
En cette année de célébration du cinquantenaire de la dispari-
tion de Le Corbusier, il s’agit en quelque sorte de conjurer son 
expression “les yeux qui ne voient pas” en offrant à chacun 
la possibilité, entre deux agences, entre deux rencontres et 
débats avec des architectes, de faire ses propres “travaux 
pratiques” d’architecture, en permettant à tous de reconsidé-
rer avec plus d’attention (voire de découvrir) des opérations 
d’architecture ou d’aménagement urbain qui insufflent qualité 
et singularité dans la ville, qui lui apportent du sens, 
mais que nous ne voyons pas nécessairement au jour le jour 
alors que nous sommes tous emportés par le flux du quotidien.

Un plan de Nice a donc été conçu à cette occasion, qui  offre 
une double lecture : il y est porté les agences participantes 
(ainsi facilement repérables), mais il est surtout enrichi d’un 
ensemble de bâtiments ou d’espaces publics remarquables 
contemporains ou relevant de l’histoire récente.
Chacun peut ainsi créer son propre itinéraire d’architecture 

selon ses lieux préférés ou ses centres d’intérêt (espaces 
publics, logements, équipements…).
Cette découverte de la ville pourra d’autant mieux être 
discutée avec les architectes participant à ces journées portes 
ouvertes qu’il a été leur demandé d’identifier, autour de 
leurs agences respectives, les réalisations qui leur semblaient 
les plus à même d’enrichir leur rencontre avec le public. 
Cette carte “subjective” de Nice est donc bien la leur : elle 
n’est pas une encyclopédie exhaustive de la Nice du XXe siècle 
et d’aujourd’hui mais une géographie affective que chacun 
pourra compléter à son gré en utilisant ce plan – c’est bien 
l’idée – au-delà de ce seul événement partagé, mais en l’ayant 
toujours au fond d’une poche ou de son sac pour cultiver 
cette curiosité sur la ville qui nous entoure.

Nous vous souhaitons de fructueuses rencontres avec 
les architectes comme avec votre ville.

LE FORUM D’URBANISME ET 
D’ARCHITECTURE DE LA VILLE DE NICE

Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de 
Nice est un point de rencontre, un lieu de documentation 
et de référence qui alimente le débat d’idées sur l’archi-
tecture, l’urbanisme et le paysage, et fait partie d’un 
réseau national et européen d’institutions homologues.

Ses expositions, conférences, promenades urbaines ou 
encore projections de films en font un lieu de sensibilisa-
tion, de diffusion et de découverte pour les profession-
nels et le grand public. Ses actions en milieu scolaire 
(en partenariat avec l’Éducation Nationale) en font 
un acteur pédagogique engagé. Enfin, il est un lieu 
d’information et d’expression citoyenne par l’accueil 
régulier d’enquêtes et de concertations publiques.

L’action du Forum croise d’autant mieux les ambitions 
de ces journées portes ouvertes que son engagement 
constant pour l’architecture et la ville a créé les condi-
tions d’une réelle solidarité envers la communauté 
des architectes.

INDEX
DES RÉALISATIONS SIGNALÉES

1. (hors plan) Logements Le Cédrat
Comte Vollenweider Architectes / 
10, avenue Sainte-Marguerite
2. Caserne de pompiers et logements Magnan
François ARAGON / 2-8, boulevard de la Madeleine
3. Immeuble Gloria Mansions
Garabed HOVNANIAN et Kevork ARSENIAN /
123-125, rue de France
4. Immeuble Le Forum
Georges DIKANSKY / 45-47, promenade des Anglais
5. Hi Hotel
Matali CRASSET, designer / 3, avenue des Fleurs
6. Immeuble Les Mimosas
René LIVIERI / 53, boulevard Victor-Hugo
7. Immeuble Le Palladium
NÉNOT et LABBÉ / 2, boulevard Tzarévitch
8. Hôtel des Finances et crèche
Anne LÉVY et Nicolas MAGNAN / 35, avenue Thiers
9. Hôtel des Postes
Guillaume TRONCHET / 21, avenue Thiers
10. Bibliothèque Raoul-Mille
RCC Architectes et André et Lionel BIANCHERI / 
33, avenue Malausséna
11. Institut Claude-Pompidou
Marc BARANI / 10, rue Molière
12. Église Sainte-Jeanne d’Arc
Louis CASTEL, Jacques DROZ, LEBEL, architectes (avec 
Eugène KLEMENTIEFF, peintre) / 86, avenue Saint-Lambert
13. Logements (réhabilitation et construction)
Jean-Paul Gomis Architecture / 8, boulevard Raimbaldi
14. Logements et commerce Galliénice
Jean-Paul Gomis Architecture, mandataire, Comte Vollenwei-
der Architectes, architectes associés / 2, avenue Galliéni
15. Ilot des Solidarités
Sophie Nivaggioni Architectes / 14, avenue du XVe Corps
16. Église Notre-Dame-Auxiliatrice
Jules LEFEBVRE et Marius DÉPORTA / 36, place Don Bosco
17. Palais des Expositions
Richard et Michel LAUGIER / Esplanade Kennedy
18. Palais des Congrès Acropolis
Buzzi, Bernasconi et Baptiste / Esplanade Francis-Giordan
19. Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Yves BAYARD et Henri VIDAL / Place Yves-Klein
20. Théâtre National de Nice
Yves BAYARD et Henri VIDAL / Place Yves-Klein
21. Place Garibaldi
Bruno DUMÉTIER
22. Tribunal de Commerce
Jacques Ferrier Architectures / 6, rue Désiré-Niel
23. Immeuble Morabito
Marcel GUILGOT / 13, avenue Jean-Médecin
24. Place Masséna
Bruno FORTIER
25. Promenade du Paillon
PÉNA & PEÑA, paysagistes
26. Palais de Justice (intervention intérieure)
Place du Palais de Justice
Le Transfo/Martin-Ricci Architectes et Associés
27. Quai Rauba Capeu
STOA Architectes

28. Monument aux Morts
Roger SÉASSAL (avec Alfred JANNIOT, sculpteur) /
Quai Rauba Capeu
29. Ancien Atelier Judex
Marcel GUILGOT / 21, boulevard Carnot
30. Logements Bleu Rivage
François-Robert / 7-13, boulevard Franck-Pilatte
31. Centre d’incendie et de secours Tour Rouge
HEAMS & MICHEL /
Boulevard Franck-Pilatte (Quai Île-de-Beauté)
32. Base nautique du Port de Nice
Hop Architectes / 50, boulevard Franck-Pilatte
33. (hors plan) Logements Eden Sea
Georges BUZZI / 63, chemin du Vinaigrier

ADRESSES DES AGENCES
D’ARCHITECTES PARTICIPANTES
A. AL.b architecte
3, rue Adolphe-de-Rotschild
B. Atelier d’Architecture Bandini
3, rue Antoine-Gautier
C. BARRAYA / BAZIÈRE
1, rue du Lazaret
D. Atelier d’Architecture Billy&Goffard
7 bis, rue Emmanuel-Philibert
E. Dot Architectes
4, rue Diderot
F. Ferla Architecture
2, petite avenue Renée-Bouteilly
G. Agence Griesmar Architectes
2, boulevard Dubouchage
H. Yann Miszczyk architecte
21, rue Dabray
I. M.X ARCHIdesign
22 ter, rue de France
J. Sophie Nivaggioni architecte
35, rue Pastorelli
K. Emmanuelle PIARD et Christophe MISZCZYK
14, rue Smolett
L. Luc SVETCHINE
37, avenue Primrose
M. LE TRANSFO / Martin-Ricci Architectes et Associés
4, petite avenue de la Californie

partenaires des Journées Portes Ouvertes 2015 en PACA
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réalisations signalées (bâtiments, espaces publics)

agences d’architectes participantes
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