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Régis Roudil Architectes
Régis Roudil est architecte diplômé 
en 2008 à l’École d’Architecture de 
Marseille. Il s’installe à Nice où il travaille 
dans plusieurs agences dont l’Atelier 
Comte et Vollenweider et l’Atelier 
Barani. Parallèlement, il participe à 
plusieurs concours, appel à idées 
ou projets d’architecture. Il s’installe 
courant 2013 en tant qu’architecte 
libéral dans la région d’Aix-Marseille. 
Depuis 2014, il intervient en tant 
qu’enseignant vacataire et contractuel 
à l’École d’Architecture de Marseille. 

Atelier Combas Architectes
L’Atelier, fondé en 2011, est basé dans 
le sud de la France, sur les bords de la 
Méditerranée. Depuis Nice, ville de 
leur rencontre, à la région Nîmoise, 
d’où prendront corps les premiers 
projets, l’activité est centrée sur la 
question du paysage et de la matière.
Sophie Delage, Mathieu Grenier et 
Pierre Le Quer ont tous les trois des 
parcours nourris d’horizons divers de 
Nice à Barcelone, ou de Grenoble à 
Marseille. Chacun apporte à l’atelier, 
par sa formation, une spécialité: 
Urbanisme, Structure, Design ; ces 
savoir-faire permettent de nourrir la 
culture du projet dans ses diverses 
dimensions.

Proroch
L’entreprise Proroch, située dans le sud 
de la Farnce, exploite des carrières de 
pierres et propose de la  taille de pierre 
en gros ou au détail.

Thomas Riols
Thomas Riols, est Compagnon Tailleur 
de Pierre du Devoir. Il est originaire du 
Sud Aveyron, non loin de Millau, où 
il fait ses premiers pas dans le monde 
de la pierre en tant qu’apprenti des 
Compagnons du Devoir de Nîmes. 
A 15 ans, il part pour 7 années de 
«Tour de France», une expérience 
humaine et culturelle, émancipatrice 
et formatrice. Aujourd’hui affecté 
dans le Var en tant que Prévôt, il 
fait la promotion de la structure, 
de l’ensembles des formations et le 
placement des apprenants dans les 
entreprises de la région. Il gère aussi 
la vie communautaire des jeunes 
présents sur le département.

Albert Porri
Albert Porri est murailler et caladeur. 
Membre de la Fédération Française 
des Professionnels de la Pierre Sèche, il 
travaille aussi à la valorisation de cette 
technique ancestrale et universelle. 
«La structure des murs en pierre sèche est 
aujourd’hui bien définie par des règles de 
l’art. Au-delà de leur valeur esthétique, 
les avantages de tels ouvrages sont 
multiples, barrages à l’érosion et 
au ruissellement rapide, bassins de 
rétention, ils résistent aux inondations 
et en diminuent les impacts. Régulateurs 
thermiques, les espaces entre less pierres 
sont autant d’habitats pour la petite 
faune, ils entretiennent et favorisent ainsi 
la biodiversité.»

François Dehoux
François Dehoux est artiste plasticien, 
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Atelier Bancaù Architectes
Bancaù est la réunion de 4 architectes 
aux parcours et expériences différents, 
qui se retrouvent autour d’une 
approche artisanale du métier.
Basés à Nice, leur lieu de travail est 
pensé comme un atelier de production 
où l’expérimentation est au centre des 
explorations. L’atelier expérimente, 
touche à tout, et donne vie aux projets 
en fabriquant des maquettes sensibles, 
des carnets soignés reliés à la main et 
du mobilier. Il dessine et façonne des 
objets usuels en terre, bois ou encore 
liège, le plus souvent en lien direct avec 
des projets d’architecture engagés.
Chaque projet désigne un référent mais 
se confronte régulièrement aux avis 
de chacun, riches de points de vues 
singuliers, nourrissant l‘élaboration.
Soucieux de leur empreinte sur la 
planète et investis d’une mission qui se 
veut responsable, ils orientent toutes 
leurs réflexions vers une approche 
frugale et humble de l’architecture.

Atelier Philippe d’Art
Atelier de taille de pierre spécialisé 
dans la rénovation du patrimoine 
ancien et la construction en pierre de 
taille massive depuis 1994.

formé aussi bien en Arts visuels qu’en 
Design d’espace et en taille de pierre 
traditionnelle. Il aborde la création 
contemporaine dans un champ large 
et trans-disciplinaire.
Longtemps installé en milieu rural et 
aujourd’hui à Marseille, il développe 
un travail dans lequel les questions de 
territoires et les rapports à la Nature ou 
à l’histoire sont souvent présents.
Particulièrement favorable aux 
échanges, aux collaborations et à la 
transmission, il est impliqué depuis 
une dizaine d’année dans les milieux 
culturels associatifs et interviens 
régulièrement auprès des publics 
scolaires en parallèle de sa pratique 
d’atelier.

3 TABLES RONDES 
Pour découvrir les 
coulisses de la fabrique 
architecturale et 
paysagère en pierre 
aujourd’hui.



Qui peut consulter le CAUE Var ? Quand consulter le CAUE Var ?

Habitants, collectivités, enseignants, 
professionnels, acteurs de l’aménagement du 
cadre de vie qui recherchent une information, 
une aide dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. 

Pourquoi consulter le CAUE Var ?

Soucieux de la qualité de votre cadre de vie 
et de sa compréhension, vous recherchez 
le conseil d’un professionnel compétent et 
indépendant pour valoriser votre projet. 

Le plus en amont possible de votre 
projet de construction, réhabilitation, 
aménagement, transmission culturelle 
et pédagogique. 

Où trouver le CAUE Var ?

26 place Vincent Raspail 83000 Toulon
contact@cauevar.fr
04 94 22 65 75
www.cauevar.fr

«L’architecture est une expression de la culture.»
loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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