
PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ N°24



Modernité 
architecturale
Johan Ripert architecte diplômé d’état et habilité à la maîtrise d’œuvre exerce en nom propre 
depuis 2010 dans la région PACA.
« Pour moi, le projet d’architecture est la constante recherche des mêmes éléments : la lumière 
naturelle, l’expression des matériaux, la simplicité des volumes et le rapport au territoire. »
  L’architecte a imaginé un projet permettant d’offrir plus d’espace et d’ouverture à cette ancienne 
maison de village de La Colle-sur-Loup. Un agrandissement des volumes s’imposait, l’architecte 
a donc conçu une extension qui accroît considérablement la superficie de l’habitation dont la 
modernité architecturale s’oppose au style traditionnel de cette dernière. 
Les grandes baies vitrées créent une belle ouverture et favorisent le passage de la lumière. Elles 
nous permettent de profiter depuis l’intérieur d’une vue agréable sur la piscine réalisée en béton 
brut et invitent notre regard vers l’extérieur.
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QUELQUES DÉTAILS DE CETTE AMÉLIORATION 
AVEC L’ARCHITECTE EN CHARGE DU PROJET :
« On joue le jeu de la confrontation. La distinction des deux parties de 
la maison est claire et bien définie : extension contemporaine d’un côté 
avec une maison traditionnelle en pierre de l’autre. Matériaux, volumes 
et formes témoignent de ce contraste » explique Johan Ripert. Au-delà 
d'une simple réponse architecturale à un manque d'espace, l'extension 
donne une nouvelle dimension à la propriété et s'inscrit en rupture avec le 
bâti existant. Ainsi pour ce projet, le terrain a été entièrement réaménagé 
a�n de permettre l’installation d’une structure aérienne en acier et d’une 

piscine d’une longueur de 20 mètres. De grands vitrages viennent 
ponctuer la construction pour nous offrir une ouverture vers l’extérieur 
nous plongeant dans la pureté des lignes de son eau azur.

« C'est une qualité et un confort de vie unique, une façon d’ habiter originale 
que l'on propose » ajoute Johan Ripert. L'architecte saura donner un 
cachet particulier à votre projet de construction en considérant en priorité 
vos envies ainsi que les éléments essentiels tels que l’environnement,  
l’écologie, l’économie, le territoire ainsi que les relations entre intérieurs 
et extérieurs.
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