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QUAND CONSULTER LE CAUE ?
Le plus en amont possible de votre projet de 
construction, réhabilitation ou aménagement.

OÙ TROUVER LE CAUE ?
04 94 22 65 75
15/17 rue Mirabeau, TOULON
contact@cauevar.fr / www.cauevar.fr

Contactez-nous pour les jours de permanence 
des architectes conseillers sur votre commune 
ou territoire.

QUI PEUT CONSULTER LE CAUE ?
Particuliers, collectivités territoriales, 
professionnels, acteurs de l’aménagement du 
cadre de vie qui recherchent une information, 
une aide en architecture, urbanisme et 
environnement.

« L’ARCHITECTURE EST UNE EXPRESSION DE LA CULTURE »
LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L’ARCHITECTURE 

POURQUOI CONSULTER LE CAUE ?
Soucieux de la qualité de votre cadre de vie, 
vous recherchez les conseils d’un professionnel 
compétent et indépendant pour valoriser votre 
projet.
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LE CAUE VAR & LA RUE DES ARTS PROPOSENT

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU VAR



The Var, a region in southern France, is home to numerous 
experiments and innovations in coastal architecture that were 
built between 1946 and 1975, a period in France known as the 
“Glorious Thirty.”

The wealth of Varois heritage sites goes well beyond coastal 
construction. With architectural and landscape gems 
throughout its territory, the Var is the most popular tourist 
destination in France. However, here we show how architecture 
fits into life on the Varois coast, architecture which from the 
beginning of this period promoted sustainability with limited 
impact on the Mediterranean landscape.
This was an architectural utopia: respectful and open to the 
natural context, committed to developing new ways of living 
together, and functional but removed from the stresses of daily 
life. It initiated a field of possibilities for a new generation of 
architects.
The title of the exhibition, a contraction between “architecture” 
and “utopia,” invents a language everyone can make their 
own. It serves as a mirror for these projects that enabled a new, 
more respectful way to inhabit a region: “Living in the Var on 
Vacation.”

During the Glorious Thirty period, around 40 residential 
vacation programs on the Varois coast were initiated; not all 
of them were built. About 15 of them are presented in this 
booklet.
Have they succeeded in realizing the original dream?

Through testimonials of inhabitants photographed in situ and 
interviewed on how they use these places, CAUE VAR set out 
to measure the influence of this architecture on daily life and 
share the stories at the heart of this built environment.

This exhibition reveals in-depth knowledge of our region, 
highlights its architectural wealth, reaches out to inhabitants, 
and provides an opportunity to think about the challenges 
facing architecture today, with our current ecological, 
economic, and social concerns.
CAUE VAR drew from the PhD research of the architect 
Pascale Bartoli, who holds a doctoral degree in architecture 
and is curator of this exhibition. It also collaborated with the 

MANON FORTIAS
PRESIDENT OF CAUE VAR, DEPARTMENTAL COUNCILOR FOR THE VAR

photographer Geoffroy Mathieu and the videographer Jean-
Luc Charles.

The photos in this booklet, on display in the Rue des Arts, 
dialogue with the buildings, inhabitants, and those passing 
through. The video testimony in Galerie 15 creates close ties 
with the lives of these structures.

One of our missions is to help enrich how we view quality of 
life and the professions related to it, along with the potential 
of our region and everyone’s role in developing our landscapes 
through art and culture, for all, throughout the year. We hope 
to meet these objectives here.



Le Var, terre d’expérimentations et d’innovations de 
l’architecture balnéaire des Trente Glorieuses.

La richesse du patrimoine varois va bien au-delà de la 
construction balnéaire. Parsemé de pépites architecturales 
et paysagères, il est le premier département touristique de 
France. Toutefois, nous révélons ici la vie dans une architecture 
présente sur le littoral varois, qui prônait dès cette époque, une 
architecture méditerranéenne durable à l’impact raisonné sur 
le paysage.
Respectueuse et ouverte sur la nature qui l’entoure, soucieuse 
de développer le vivre ensemble, fonctionnelle et loin des aléas 
du quotidien, une utopie architecturale venait ouvrir le champ 
des possibles pour toute une nouvelle génération d’architectes.
Le titre de l’exposition, issu d’une contraction entre les mots 
« architecture » et « utopie » : invente un langage pour que 
chacun se l’approprie. Il vient en miroir de ces projets qui 
favorisaient une nouvelle façon de vivre un territoire pour 
mieux le respecter : « Habiter le Var en Vacances ».

Les Trente Glorieuses ont donné lieu à une quarantaine de 
programmes résidentiels de vacances sur la côte varoise, tous 
n’ont pas été réalisés. Une quinzaine est présentée dans ce 
livret.
Ont-ils su garder cette part de rêve ?

C’est au travers du témoignage des habitants photographiés 
in situ, interviewés sur leurs usages des lieux, que le CAUE 
VAR a souhaité mesurer l’influence de cette architecture sur le 
quotidien et partager des histoires dont la source est au cœur 
de ce bâti.

Cette exposition abonde dans la connaissance de notre 
territoire, valorise sa richesse architecturale, va à la rencontre 
d’habitants, et invite à réfléchir aux défis auxquels doit répondre 
l’architecture aujourd’hui avec les enjeux écologiques, 
économiques et sociaux.
Le CAUE VAR s’est appuyé sur le travail de thèse de l’architecte 
Pascale Bartoli, docteure en architecture et commissaire 
de l’exposition. Elle s’est entourée de l’artiste photographe 
Geoffroy Mathieu et l’artiste vidéaste : Jean-Luc Charles.

MANON FORTIAS
PRÉSIDENTE DU CAUE VAR, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU VAR

Les photos de ce livret, exposées dans La Rue des Arts, 
viennent dialoguer avec les constructions, les habitants et les 
passants. Les témoignages vidéo dans la Galerie 15 créent 
une relation intime à la vie de ces architectures.

L’une de nos missions est de contribuer à enrichir le regard sur 
le cadre de vie, sur les professions associées, sur le potentiel de 
notre territoire et sur les enjeux de l’implication de chacun dans 
l’évolution de nos paysages au travers d’actions artistiques et 
culturelles, pour tous, tout au long de l’année. Nous espérons 
ici en remplir les objectifs.



PASCALE BARTOLI
EXHIBITION CURATOR

For many of us, the family vacation home is like a Proustian 
madeleine, a taste of childhood that transports us back in time.
Recalling these places evokes a web of memories, anecdotes, 
physical sensations, and impressions of summer. As a result, 
this terrain of well-being and utopia is undoubtedly one of the 
most favorable places for architectural invention.
Imagining an exhibition on vacation architecture means not 
being limited to constructive or aesthetic themes, but rather 
focusing on seasonal or year-long inhabitants and the memory 
of an area of popular history: mass tourism in the last 50 years.

The vacation villages from the Glorious Thirty period on the 
Varois coast, the subject of this exhibition, represent a series 
of interesting projects for several reasons. Firstly, they are a 
way to examine seaside development in France, initiated by 
President de Gaulle, under whom tourism was a vector for 
transforming regions and brought economic revival to the 
entire country.  Not part of enormous infrastructure worksites, 
and standing apart from the resorts built in the Languedoc-
Roussillon region, the Var has long had a specific development 
model, one that can be said to limit impact. On this coastline, 
the use and preservation of the land have often gone hand 
in hand with building infrastructure and housing. Two factors 
have shaped the development of tourism in the region. First, 
it occurred during a period influenced by post-war humanist 
utopias. Its geography also played a role, along with a strong 
tradition of conservation starting in the 1920s (Prost Plan for 
the Varois Coast). These factors are tied to its unique features.

From the 1950s to the 1970s, whereas the real estate projects 
for vacation villages were becoming more sophisticated 
and housing models were spreading more and more rapidly, 
the financing and promotional schemes of seaside resorts 
remained traditional, dictated by the Parisian bourgeoisie 
and by the sports and intellectual worlds, as represented 
in mainstream media (magazines, films, and television). 
This production includes a series of urban and architectural 
projects where experimentation and innovation were key to 
their creation. Enjoying an international reputation, they were 
turned into models. Another tourism-driven change came with 
social and family-centered programs for tourism, such as the 
Village Vacances Familles (time-share), with support from 

the French government and non-profit organizations. Their 
low-impact and low-cost architecture expanded vacation 
practices in the name of a social and community-based 
ideology.

Today questions are being raised as to what will become of 
these sites built on ideas and dreams.
How will this audacious type of housing and these sites change 
over time? How have inhabitants made them their own? 
Has the architecture come to resonate with their personal 
experience?



PASCALE BARTOLI
COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Pour beaucoup d’entre nous le lieu de la villégiature familiale 
est une Madeleine de Proust.
L’évocation de ces lieux engendrent un faisceau de souvenirs, 
d’anecdotes, une mémoire physique, des sensations, des 
senteurs de l’été. De ce fait, ce terrain propice au bien-être et 
à l’utopie est sans doute un des programmes les plus propice 
à l’invention architecturale. Aussi, imaginer une exposition 
sur l’architecture des vacances exige de ne pas se limiter aux 
thématiques constructives ou esthétiques, il s’agit de mettre 
en avant les habitants, saisonniers ou principaux, la mémoire 
d’une histoire populaire : celle du tourisme de masse depuis 
50 années.

Les cités de vacances des Trente Glorieuses du littoral 
Varois, sujet de cette exposition, constituent une série de 
projets intéressante à plusieurs titres. D’abord, il nous permet 
d’aborder le thème des aménagements balnéaires en France, 
à l’initiative de la politique Gaulliste, le tourisme a constitué 
un véritable vecteur de reconversion des territoires et un 
renouveau économique pour l’ensemble du pays. En marge des 
chantiers pharaoniques d’infrastructures ou de la création des 
stations du Languedoc Roussillon, le Var a depuis longtemps 
adopté un modèle de développement spécifique, qu’on peut 
qualifier de raisonné. En effet, sur ce littoral, la valorisation et la 
préservation du paysage sont souvent allées de pair avec les 
installations d’infrastructures et de logements. Deux facteurs 
ont inspiré le déploiement touristique du département : c’est 
la période portée par les utopies humanistes de l’après-
Guerre mais également sa géographie et une tradition tenace 
de préservation du paysage engagée depuis les années 
1920 (Plan Prost pour le Littoral Varois) qui vont ancrer ses 
spécificités.

Dans les années 1950 à 1970, alors que les montages 
immobiliers des villages de vacances se sophistiquent 
et que les modèles d’habitat se diffusent de plus en plus 
rapidement, les modes de financement et de promotion des 
stations balnéaires restent traditionnellement insufflés par 
la bourgeoisie parisienne, par le monde sportif et intellectuel 
et relayé par les médias grands publics (magazines, cinéma, 
télévision). Parmi cette production, on trouve une série de 
projets architecturaux et urbains où l’expérimentation et 

l’innovation ont été au cœur du dispositif de création. Réputés 
internationalement, ils ont été promus au rang de modèles. 
Une autre évolution touristique réside dans l’arrivée des 
programmes touristiques sociaux comme les VVF impulsés 
par l’État et le milieu associatif. Leurs architectures rationalistes 
et économiques réinvestiront les rites des vacances au nom 
d’une idéologie sociale et communautaire.

On s’interroge aujourd’hui sur le devenir de ces lieux chargés 
d’idées et de fantaisie.
Quelles évolutions pour ces logements ou ces lieux si 
audacieux ? Comment les habitants se sont appropriés ces 
lieux, l’architecture est-elle rentrée en résonnance avec leurs 
propres vécus ?



GEOFFROY MATHIEU & JEAN-LUC CHARLES
PHOTOGRAPHER & VIDEOGRAPHER

“To inhabit a place is to build a special relationship with it, as 
a resident or visitor, to find one’s bearings there and develop 
habits.  When a place looms as large in the imagination as the 
seaside utopias of the French Riviera, they end up a part of 
us, even as we shape them over time, and this makes us the 
characters in a collective story.”
— Geoffroy Mathieu

“To inhabit a place is to live in it—as here, on the seaside. It’s 
being part of a place, at home in it. It’s having something that 
really belongs to me: my street, my neighbourhood, my city. 
To inhabit a place is to be there, and everywhere I go—on the 
street outside my house, in another neighbourhood, another 
city, abroad—I tell people where I come from. To inhabit a 
place is an identity.
“It’s looking out at the world through the window, from the 
living room or the bedroom, or via my computer screen. To 
inhabit a place means being all spaces at once, giving them 
meaning.”
— Jean-Luc Charles



GEOFFROY MATHIEU & JEAN-LUC CHARLES
PHOTOGRAPHE & VIDÉASTE

« Habiter, c’est construire une relation privilégiée avec le lieu 
dans lequel on réside, que l’on traverse ou visite, y trouver ses 
repères et ses habitudes. Lorsque les lieux sont empreints d’un 
imaginaire aussi puissant que celui des utopies balnéaires 
azuréennes, ils finissent peut-être par nous constituer 
autant qu’on les façonne au fil du temps, faisant de nous les 
personnages d’une histoire collective. »
— Geoffroy Mathieu

« Habiter c’est vivre, ici, en bord de mer ; c’est être, d’ici, chez 
moi ; c’est avoir, un espace rien qu’à soi : ma rue, mon quartier, 
ma ville. Habiter c’est être là, et partout où j’irai ; en bas de 
chez moi dans la rue, dans un autre quartier, une autre ville, à 
l’étranger je leur dirai d’où je viens. Habiter, c’est une identité.
Habiter c’est regarder le monde par la fenêtre, celle du salon, 
celle de la chambre, celle de l’écran de l’ordinateur. Habiter 
c’est être tous les espaces à la fois pour qu’ils prennent sens. »
— Jean-Luc Charles



VAR
LIEUX DES PROJETS
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1.
Médecin à la retraite, François a hérité de cet appartement 

où il a passé ses vacances d’enfant. En 1965, Jean-Luc 

Godard y a tourné le film Pierrot le fou.

Résidence Simone Berriau plage, Hyères

Pierre Pascalet architecte, 1964

Ensemble de logements collectifs et individuels en 

copropriété de 255 logements, commerces, piscine et club 

house (désaffectés). 





2.
Les VVF (villages vacances familles) créés en 1958 

constituaient la principale organisation du tourisme 

social en France. Construits autour d’une idéologie 

communautaire et solidaire, ces villages proposaient une 

offre de loisirs et de services et un hébergement à la semaine 

à des familles qui jusque-là ne pouvaient pas partir en 

vacances.

Village Belambra, Ex VVF de Giens-la Badine, Hyères-les-

Palmiers

André Devin architecte, 1975

centre de vacances en formule séjour, 347 logements 

individuels et collectifs, aménagements ludiques, restaurant, 

bar, salle de spectacle. 





3.
Dans les années 50, le village de Bormes, perché sur un 

éperon rocheux, prend conscience de la nécessité de 

développer une nouvelle centralité en bord de mer afin 

d’attirer les retombées de la manne touristique. Ainsi naîtra 

ce quartier dédié à la plaisance, placé sur une presqu’île 

artificielle devant la plage de la Favière.

Port de Bormes, Bormes-les-Mimosas

André Lefèvre et Jean Aubert, Gaston Mélicourt architectes, 

1969-1983

Ensemble urbain comprenant 360 logements collectifs en 

copropriété, un port de plaisance 850 anneaux, un hôtel, des 

équipements ludiques et commerciaux. 





4.
Les parents d’Audrie sont architectes à Marseille. En toutes 

saisons, ils apprécient le calme de leur studio en week-end 

avec leurs deux filles.

Résidence Athéna Port, domaine des Engraviers, Bandol

Jean Dubuisson architecte, 1969-1975

Ensemble de logements collectifs en copropriété, 260 

logements, port privé, aménagements ludiques et balnéaires.





5.
Immeuble en front de mer, on entre à Athéna comme dans 

un paquebot avant d’y découvrir la vue plein cadre sur le 

large.

Résidence Athéna Port, domaine des Engraviers, Bandol

Jean Dubuisson architecte, 1969-1975

Ensemble de logements collectifs en copropriété, 260 

logements, port privé, aménagements ludiques et balnéaires.





6.
Marine vit à Paris. Une fois au Merlier ses parents l’autorisent 

à jouer librement dans le domaine où elle retrouve chaque 

année ses amis.

Le village du Merlier, domaine Volterra, Ramatuelle

Atelier de Montrouge (Jean-Louis Veret) et Louis Arretche 

architectes, 1958-1965

Village de vacances en copropriété de 35 logements, 

aménagements ludiques et balnéaires.





7.
François contemple sa résidence. Elle est imaginée par 

la directrice du théâtre Antoine Simone Berriau pour y 

accueillir les vacanciers autour de ses amis artistes. Les 

bâtiments portent le nom de pièces célèbres jouées dans 

son théâtre : L’heure éblouissante, La chatte sur un toit 

brulant et Vu du pont.

Résidence Simone Berriau plage, Hyères

Pierre Pascalet architecte, 1964

Ensemble de logements collectifs et individuels en 

copropriété de 255 logements, commerces, piscine et club 

house (désaffectés).





8.
Originaire de Grenoble, le père de Nicolas avait fait 

construire dans le domaine du Gaou en 1984. Aujourd’hui 

propriétaire de sa propre maison, Nicolas est parmi les rares 

qui bénéficient d’une vue à l’Ouest.

Le village des Fourches, domaine du Gaou Bénat, Bormes-

les-Mimosas

André Lefèvre et Jean Aubert architectes et alt., 1958

Lotissement de 447 lots et villages de vacances en 

copropriété de 237 logements, aménagements ludiques et 

balnéaires.





9.
Manuella et son mari habitent sur les hauteurs de Bormes-

les-Mimosas. Par amour de l’architecture moderne, ils ont 

acquis ce logement proche de la mer.

La rade ensoleillée, Bormes les Mimosas

Georges Candilis et Pierre Raoux architectes, 1967-1975 

Ensemble collectif en copropriété de 87 logements, 

commerces.





10.
Par opposition à Port Grimaud, tous les quais des Marines 

sont ouverts au public et animés de commerces. Les 

accès aux logements se font depuis une rue piétonne qui 

surplombe les quais dissociant ainsi les flux des habitants et 

des touristes.

Les Marines de Cogolin, Cogolin

ATEA (Jean Dimitrijevic architecte), 1965-1987

Ensemble urbain comprenant 600 logements collectifs 

en copropriété, un Port de plaisance (1200 anneaux), 

équipements ludiques et commerciaux, restaurants.





11.
Marc a hérité de cet appartement appartenant à son oncle 

Jean Dimitrijevic, l’architecte des Marines de Cogolin. 

Conscient de l’intérêt patrimonial, Marc a mobilisé les 

habitants des Marines pour obtenir le label « Architecture 

contemporaine remarquable ».

Les Marines de Cogolin, Cogolin

ATEA (Jean Dimitrijevic architecte), 1965-1987

Ensemble urbain comprenant 600 logements collectifs 

en copropriété, un Port de plaisance (1200 anneaux), 

équipements ludiques et commerciaux, restaurants.





12.
Charlotte qui arrive du Nord, a réservé une semaine de 

vacances tout compris, avec ses enfants et son mari. Il rêvait 

de revenir sur les lieux de ses premières vacances.

Village Belambra, Ex VVF de Giens-la Badine, Hyères-les-

Palmiers

André Devin architecte, 1975

centre de vacances en formule séjour, 347 logements 

individuels et collectifs, aménagements ludiques, restaurant, 

bar, salle de spectacle.





13.
En contrepartie de l’exploitation touristique, la société 

familiale des Coches d’Eau assure un service de navettes 

maritimes pour les habitants. Le parcours, toujours aussi 

fréquenté, date de la conception de Port Grimaud.

Port Grimaud I, Grimaud

François Spoerry architecte, 1963-1972

Ensemble urbain de logements individuels et collectifs 

en copropriété de 1400 logements, hôtels, équipements 

commerciaux et église, port de plaisance.





14.
Pascal, entrepreneur dans l’hôtellerie à Valence reçoit son 

ami suisse Patrick et ses deux filles Aliénor et Joséphine. 

Pascal est tombé sous le charme de cette résidence 

atypique, construite par le premier architecte des Clubs 

Méditerranée. Pour en connaître toutes les subtilités, il a 

aussi convié l’architecte à vivre au coeur de sa réalisation 

pendant une semaine.

Le pré des palmiers, Hyères (ile de Porquerolles)

Jean Wieler, 1968-1974

Ensemble collectif en copropriété de 57 logements, 

aménagements ludiques et commerciaux.





15.
Émilie gère la société les Coches d’Eau. Son père, attiré par 

l’aventure de François Spoerry en 1965, avait participé au 

chantier pour la construction des canaux et fondé la société 

dès la conception du projet.

Port Grimaud I, Grimaud

François Spoerry architecte, 1963-1972

Ensemble urbain de logements individuels et collectifs 

en copropriété de 1400 logements, hôtels, équipements 

commerciaux et église, port de plaisance.





16.
Les placettes du village du Merlier sont de véritables 

aires de jeux pour Marine, Adrien et les autres enfants du 

village. Le bassin décoré par l’artiste céramiste Jean Perrier 

pour animer les lieux, participe de la qualité des espaces 

partagés.

Le village du Merlier, domaine Volterra, Ramatuelle

Atelier de Montrouge (Jean-Louis Veret) et Louis Arretche 

architectes, 1958-1965

Village de vacances en copropriété de 35 logements, 

aménagements ludiques et balnéaires.





17.
A Athéna, Audrie retrouve sa grand-mère et d’autres 

membres de sa famille également propriétaires 

d’appartements dans la résidence. Les locations 

saisonnières, permettent à chacun de se regrouper pour les 

vacances.

Résidence Athéna Port, domaine des Engraviers, Bandol

Jean Dubuisson architecte, 1969-1975

Ensemble de logements collectifs en copropriété, 260 

logements, port privé, aménagements ludiques et balnéaires.





18.
Les baigneurs s’adossent à plus d’un siècle d’aménagement 

de la côte varoise : la station balnéaire de Tamaris créée à la 

fin du XIXe par Michel Pacha, la reconstruction des Sablettes 

par Fernand Pouillon 1950 et la résidence la Vague par 

Jean-Georges Narkisian.

La Vague, La Seyne sur Mer

Jean-Georges Narkisian, 1965-1969

Ensemble collectif en copropriété de 23 logements, 

aménagements extérieurs et piscine.





19.
Olivier et Barbara, couple autrichien récents acquéreurs 

d’un bastidon, amateurs de design et d’architecture, se 

documentent pour une rénovation dans le respect du projet 

d’origine.

Les Bastidons de Pampelonne, Ramatuelle

André Lefevre et Jean Aubert architectes, 1969-1971

1969-1971

Ensemble de logements individuels en copropriété de 48 

logements.





20.
Axel, Nathan et Gabin profitent de leurs vacances dans 

un bungalow séparé de celui de leurs parents Lidwyne 

et Fabrice. Par l’intermédiaire du comité d’entreprise de 

Fabrice, la famille bénéficie du confort de trois chambres 

indépendantes, en pension VVF complète.

VVF les collines de Saint Tropez, La Garde Freinet (ex Centre 

économiques de vacances les Aludes)

André Wogenscky et Alain Amédéo architectes, 1973-1976

Centre économique de vacances en formule séjour, 105 

bungalows individuels, équipements ludiques, pavillon central 

bar et restauration.





21.
VVF les collines de Saint Tropez, La Garde Freinet (ex Centre 

économiques de vacances les Aludes)

André Wogenscky et Alain Amédéo architectes, 1973-1976

Centre économique de vacances en formule séjour, 105 

bungalows individuels, équipements ludiques, pavillon 

central bar et restauration.

Le village du Merlier, domaine Volterra, Ramatuelle

Atelier de Montrouge (Jean-Louis Veret) et Louis Arretche 

architectes, 1958-1965

Village de vacances en copropriété de 35 logements, 

aménagements ludiques et balnéaires.





22.
Danielle, Parisienne à la retraite, passe la moitié de l’année 

aux Katikias. Elle partage son temps entre ses amis et la 

création du blog « Bien Vivre aux Katikias ».

Les Katikias, Bandol.

Jean Dubuisson architecte, 1965-1979

Ensemble de logements collectifs en copropriété de 354 

logements, équipements ludiques.





23.
Suzy habite depuis 40 ans dans la maison construite par son 

défunt mari André, architecte. Il a participé à la création du 

Gaou Bénat au sein de l’agence Lefèvre et Aubert.

Le village des Fourches, domaine du Gaou Bénat, Bormes-

les-Mimosas

André Lefèvre et Jean Aubert architectes et alt., 1958

Lotissement de 447 lots et villages de vacances en 

copropriété de 237 logements, aménagements ludiques et 

balnéaires.
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GEOFFROY MATHIEU, PHOTOGRAPHER

Geoffroy Mathieu, Photographer

Graduated from the École Nationale Supérieure de la 
Photographie in Arles.

He focuses his photographic work on contemporary ecological 
or political questions and the way in which they manifest in the 
landscape. Through specific protocols, he documents regions, 
the city-nature interface, and poetic resistance in the use of a 
place.

Critical series in his work include Un mince vernis de réalité 
(published by Éditions Filigranes, 2005) and Canopée et 
Matière noire (published by Éditions Poursuite, 2018). Serving 
as a laboratory for his vision, these series of images are based 
on poetic hypotheses that reveal his relationship with the 
world.

He has devoted several projects to landscapes undergoing 
transformation, working with the photographic observatories 
of the Monts d’Ardèche regional park (exhibited at the 2012 
Rencontres d’Arles photography festival), the Verdon regional 
park, and the Vallée de l’Hérault federation of municipalities, 
which, as a “Grand Site de France,” is committed to 
preservation of the natural environment.

He collaborated with Baptiste Lanaspèze on the book 
Marseilles, ville  sauvage, essai d’écologie urbaine (Actes Sud, 
2012) and continued this work in the series Geum Urbanum 
(Filigranes Éditions, 2013), a comparative study of city-nature 
relations in Marseilles, Tangier, and Edinburgh.

In 2013, with Bertrand Stofleth and as part of the events in 
Marseilles to celebrate its designation as the European Capital 
of Culture, he set up “Paysages Usagés,” a photographic 
observatory of the landscape from the GR2013 metropolitan 
hiking trail. The work was commissioned by the National 
Center for the Visual Arts (CNAP).  This series, part of the 
“France Territoire Liquide” landscape photography project, 
was exhibited at the Tri-Postal in Lille, at the FRAC PACA and 
the MuCEM in Marseilles, and finally at the French National 
Library exhibition on French landscapes in 2017.
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Geoffroy Mathieu, Photographe

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles.

Il axe ses travaux photographiques sur des questions 
écologiques ou politiques contemporaines et sur la manière 
dont elles se concrétisent dans le paysage. À travers des 
protocoles de parcours, il documente les territoires, les 
frottements ville-nature ou encore les résistances poétiques 
dans les usages des lieux.

Au cœur de son travail se trouve les séries Un mince vernis de 
réalité (Éditions Filigranes, 2005), Canopée et Matière noire 
(Éditions Poursuite, 2018). Laboratoire de son regard ces séries 
d’images s’appuient sur des hypothèses poétiques témoignant 
de son rapport au monde.

Il a consacré plusieurs travaux aux paysages en mutation au 
travers d’Observatoires photographiques du paysage pour le 
PNR des Monts d’Ardèche (exposé en 2012 aux Rencontres 
d’Arles), le PNR du Verdon ou pour la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Hérault (Grand Site de France).

Il a collaboré avec Baptiste Lanaspèze au livre Marseille, 
ville sauvage, essai d’écologie urbaine (Actes Sud, 2012) et 
poursuivi ce travail dans la série Geum Urbanum (Filigranes 
Éditions, 2013), étude comparée des relations ville-nature à 
Marseille, Tanger et Édimbourg.

En 2013, il met en place avec Bertrand Stofleth, dans le cadre 
de Marseille Provence 2013, Paysages Usagés, observatoire 
photographique du paysage depuis le GR2013 grâce à une 
commande publique de photographies du CNAP. Cette série 
qui participe à la mission France Territoire Liquide, a été 
exposée au Tri-Postal à Lille, au FRAC PACA, au MuCEM et 
enfin à la BNF dans l’exposition Paysages Français en 2017.
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Jean-Luc Charles, Videographer

Jean-Luc Charles is a self-taught artist whose first works date 
from 1990. He captures the instant, the movement of life in its 
daily aspects, its celebrations, its exorcisms, through the trials 
of time, in photographs, clips, shorts, and art videos.

When he met Florence Sarano at the Villa Noailles, with which 
he was associated for several years, he considered himself a 
photographer. Sarano asked him to film an interview with the 
architect Rudy Ricciotti in 2004. It was Charles’s first moving-
image work, and the interview became an art film in the form 
of a portrait. Charles filmed the architect, the movement in the 
lines of his structures, and that of the dancers at the Pavillon 
Noir in Aix-en-Provence, designed by Rudy Ricciotti.

The artist, now a photographer and videographer, focuses on 
cities; he films dance, music, and more. The video Les oiseaux 
de l’avenue des lauriers roses, an ode to music, was presented 
in 2018 at the Gaîté Lyrique in Paris, for the “Fête du Cinéma” 
film festival.

In addition to his creations, he works with children to raise 
awareness of art and pass on his experience.

Pascale Bartoli, Exhibition Curator

Pascale Bartoli graduated as an architect in 2000 and 
completed her doctorate in architecture in 2014. At Marseilles 
architecture school, she specialized in 20th-century 
architecture, the study of urban and regional transformation, 
and the operational approach to projects. After various 
professional experiences, including with Rudy Ricciotti, she 
created her own agency in 2006 in association with Thierry 
Lombardi. In addition to teaching and research, she has 
designed many public facilities as well as private homes. 
These areas of study have led her to co-author several books 
and organize exhibits around 20th-century heritage sites and 
the contemporary architecture of our region. As part of her 
doctoral research, she also studied Varois vacation villages 
that were built in an experimental vein during the Glorious 
Thirty period. Supporting creation in all its form, she has a 
passion for contemporary art and architectural photography, 
which are sources of inexhaustible inspiration that dovetail 
with her work.
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Jean-Luc Charles, Vidéaste

Artiste autodidacte, ses premières prises de vues datent 
de 1990. Il saisit l’instant, le mouvement de la vie dans sa 
quotidienneté, ses célébrations, ses exorcisations, dans 
l’épreuve du temps, au travers de photographies, clips, courts 
métrages et vidéos d’art.

Pendant plusieurs années associé à la Villa Noailles, le 
photographe y rencontre Florence Sarano, qui lui confie la 
réalisation d’un entretien avec l’architecte Rudy Ricciotti en 
2004. Première approche de la caméra, l’entretien devient un 
«film portrait d’auteur». Jean-Luc Charles y filme l’architecte, le 
mouvement des lignes de constructions et celui des danseurs 
du pavillon noir à Aix-en-Provence, dont Rudy Ricciotti achève 
les plans.

L’artiste devenu vidéaste travaille sur la ville, il filme la danse, 
la musique... La vidéo «Les oiseaux de l’avenue des lauriers 
roses», véritable ode à la musique, a été présentée en 2018 à 
la Gaîté Lyrique à l’occasion de la Fête du cinéma.

Parallèlement à ses créations, il mène un travail de 
sensibilisation et de transmission auprès des jeunes publics.

Pascale Bartoli, Commissaire d’exposition 

Architecte diplômée en 2000 et docteure en architecture 
en 2014. Sa formation à l’école d’architecture de Marseille 
évolue autour de l’histoire de l’architecture du XXe siècle, de 
l’étude des mutations urbaines et territoriales et de l’approche 
opérationnelle du projet. Après une expérience professionnelle 
variée notamment chez Rudy Ricciotti, elle crée son agence 
en 2006 en association avec Thierry Lombardi. Elle concilie 
une activité d’enseignement et de recherches et de maîtrise 
d’œuvre, avec à son actif de nombreux équipements 
publics ainsi que des villas. Ces terrains d’étude l’ont conduit 
à participer à la rédaction d’ouvrages ou l’organisation 
d’expositions autour du patrimoine du XXe et de l’architecture 
contemporaine dans notre région. Elle a également poursuivi 
une recherche sur les cités de vacances varoises des 
Trente Glorieuses comme terrain d’expérimentation pour 
l’habitat dans le cadre de sa thèse de doctorat. Soutenant 
la création sous toutes ses formes, elle se passionne pour 
l’art contemporain et pour la photographie d’architecture qui 
constituent des sources inépuisables d’inspiration en écho 
avec ses travaux.



À JACQUES MIKAÉLIAN


